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Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Le 21 août 1944, la commune de VIGNATS était libérée par les armées Canadiennes. 

Après des années de guerre et de sacrifice, les français allaient à nouveau gouter à la liberté. 

70 ans après, il nous apparaît important de célébrer ce moment historique. Pour ce 

faire, nous organisons avec les communes de Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle et Les 

Moutiers en Auge, une grande cérémonie le jeudi 21 août 2014. Vous trouverez à la fin de ce 

Vignats Info le planning de cette cérémonie. Vous y êtes tous cordialement invités, n’hésitez 

pas à emmener enfants et petits enfants.. 

 

Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal de Vignats de bonnes vacances d’été. 

N’oubliez pas de participer aux manifestations organisées par les associations communales 

et locales : Vide-grenier, concours de pétanque, Foulées de la Grotte à Jules… 

 

 

 

Le Maire 

Kévin DEWAËLE 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 14 AVRIL 2014 

 

L'an deux mil quatorze, le quatorze avril à dix neuf heures le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin 
DEWAELE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAELE Kevin, MESLAY Philippe, TREMAUVILLE Jacques, 
BOUCKAERT Françoise, MORALES Thomas, PLANTROSE Daniel, MARIE David, MOREL 
Edmond, VANDON Philippe. 
Absents excusés : Mme THIBAULT Corinne, Mr MALLE Reynald 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que les délibérations qui ont été prises lors de la 
séance du 27 mars sont nulles et non avenues. Il convient donc de délibérer à nouveau. 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 

 

Le budget primitif  2014 se présente comme suit : 
Section de fonctionnement 
Equilibrée en dépenses et en recettes à 220 268.10 euros 
Section d’investissement 
Equilibrée en dépenses et en recettes à 183 609.97 euros 
Il est voté à l’unanimité. 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE de laisser les mêmes taux qu’en 2013 
Taxe d’habitation : 10.09 % 
Taxe sur le foncier bâti : 24.04 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 29.31 % 
 

AFFECTATION DE RESULTAT 

 
Le compte administratif de 2013 présente un excédent de fonctionnement de 112 416.07 E. 
la section d’investissement présente un déficit de 37 959.97 E. Le conseil décide d’affecter la 
somme de 37 959.97 E au compte 1068 du budget primitif 2014. L’excédent  de 
fonctionnement pour le budget primitif 2014 est ainsi ramené à 74 456.10 E. 
 

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 2014. 
 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
L’indemnité du gardiennage de l’église versée au père Lemaigre pour l’année 2014 est votée 
à son taux maximum autorisé par la préfecture considérant qu’il ne réside pas sur la 
commune. 

VACATIONS DE SONNEUR CIVIL 

 

Madame CAHAGNET Mireille percevra, pour l’année 2014, des vacations de sonneur civil 
d’un montant de 650 E annuel brut 
Cette indemnité lui sera versée par moitié en juin et décembre. 
 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que le contrat de Mr DUGUEY André qui assure le 
nettoyage de la salle arrive à son terme en mai 2014. 
Il est décidé de renouveler ce contrat pour une durée de 12 mois dans les mêmes conditions 
que le précédent. 
 

PLANTATIONS DU PLAN D’EAU 

 

Monsieur le Maire présente au conseil les devis de l’entreprise RENOUVIN, l’un pour la 
plantation d’une haie de 150 mètres le long du champ voisin pour un montant de 822.80 E 
HT et l’autre pour la plantation d’une haie de 190 mètres le long de la route pour un 
montant de 1 043.80 E HT 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 



 

DECIDE d’effectuer ces travaux dès l’accord de subvention et conditions climatiques 
favorables 
DECIDE de retenir ces deux devis 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès du Conseil Général du Calvados au titre 
de la création de haies bocagères nouvelles. 
 

DELEGATIONS AU MAIRE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que des délégations peuvent être lui accordées. 
 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1. De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 50 000 € à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article 
prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du 
conseil municipal. 

2. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes; 

4. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
5. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
6. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  

huissiers de justice et experts ; 
7. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle cette délégation est consentie tant 

en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

8. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de  5 000 €  par sinistre; 

9. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre.  

 

 

 

 

DIVERS 

 

- M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la cérémonie de remise des écharpes se 
déroulera le vendredi 18 avril 2014. Il fait état du déroulement de la cérémonie et des 
autorités qui seront présentes. 
- M. Le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement de la procédure de biens 
sans maître. Un arrêté municipal est en cours de finalisation. 
- M. Le Troisième Adjoint fait le point sur les travaux concernant le tracteur. Il est acté qu’un 
courrier recommandé sera adressé au vendeur pour mettre en œuvre la garantie. 
- M. Le Premier Adjoint indique qu’une commande de peinture pour peindre les passages 
piétons devant les abris-bus est en cours. 
- M. Le Maire indique qu’un regard va être posé par l’agent communal sur le chemin menant 
au lieu-dit «  les vieilles rues », 
- M. Le Premier Adjoint fait part des problèmes de ruissellement sur le chemin qui mène à la 
Chapelle Saint-Nicolas. Il faudra réfléchir sur ce problème d’écoulement d’eau. 
- M. Morel indique que le muret du pont de Saint-Nicolas s’abîme. Ce point sera à mettre à 
l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
- M. le Deuxième Adjoint indique que le chemin de la «  Sente de la Bruyère » est détérioré, il 
conviendrait de reboucher des trous. Il en est de même notamment sur l’impasse des Bois 
d’Ave. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 09 MAI 2014 

 

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

DEMANDE DE SUBVENTIONS CONCERNANT LA RENOVATION  

DES FACADES DE LA MAIRIE 

 
Monsieur le Maire présente au conseil une demande du Conseil Général du Calvados invitant 
le conseil municipal à présenter son plan de financement concernant les travaux de 
rénovation des façades de la mairie. Pour rappel, les devis de l’entreprise SARL MARIE pour 
les travaux de rénovation des murs extérieurs de la mairie s’élèvent à : 

- Façade nord : 35 625.91 € HT 



 

- Façade est : 37 818.52 € HT 
- Façade ouest : 26 683.42 € HT 

Soit un total de 100 127.85 € HT et 120 153.42 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE de faire réaliser ces travaux au cours du 3

ème
 trimestre 2014 

DECIDE de faire une demande de subvention auprès de Mr le Préfet du Calvados au titre de 
la DETR à hauteur de 30 000 €, 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès de Mr le Président du Conseil Général 
au titre de l’APCR et du contrat de 4 ans à hauteur de 32 200 € 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès de M. le Sénateur René GARREC au titre 
de la réserve parlementaire, 
DECIDE de faire une demande de subvention auprès de la Communauté de Communes du 
Pays de Falaise au titre de la Dotation Voirie et Patrimoine triennale à hauteur de 11 550 €. 
Ces travaux seront financés sur fonds propres, emprunt et subventions. Ils ne seront réalisés 
que si le montant des subventions est suffisamment élevé pour en permettre le 
financement. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du Budget Primitif il a été 
décidé d’allouer 2 400 € de subventions aux associations locales. Il informe que la Perception 
a rejeté deux de ces subventions : celle versée à l’ADMR car le RIB n’était pas correct, celle 
versée à « l’Association Mémoires / Les Civils / Poche de Falaise Chambois » car l’intitulé 
n’était pas exact. 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention à l’ADMR a été versée 
suite à la transmission d’un nouveau RIB, et qu’il convient de délibérer sur le versement de la 
seconde subvention à « l’Association Mémoires / Poche de Falaise-Chambois / Les Civils » 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE de verser la subvention de 230 € à « l’Association Mémoires / Poche de Falaise-
Chambois / Les Civils » et d’inscrire cette somme au budget 2014. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 

 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

 
Monsieur Le Maire présente une demande de Monsieur Le Président du SIVOM de la Région 
de Crocy de transférer le siège social du SIVOM de la Région de Crocy de la Mairie de Crocy à 
la Mairie de Vignats suite à l’élection du nouveau président. Cette décision ayant été prise à 
l’unanimité par le Conseil Syndical en date du 31 mars 2014. 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-20 du CGCT, il appartient à chaque conseil 
municipal de se prononcer sur le transfert envisagé. Chaque conseil municipal dispose d’un 
délai de trois mois pour faire connaître sa décision. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’accepter le transfert du siège social du SIVOM de la Région de Crocy à la Mairie de 
VIGNATS. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE A TITRE GRATUIT AUX 

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal la signature d’une convention de mise à 
disposition à titre gratuit de la salle polyvalente au profit des associations de la commune. 
Cette convention permettra notamment d’encadrer l’utilisation de la salle polyvalente. 
Cette convention autorisant l’utilisation de la salle polyvalente par les associations suivantes, 
et sous respect de réservation de la salle au préalable : 

- Comité des Fêtes de Vignats, 
- Club du 3

ème
 Âge de Vignats, 

- Société de Chasse de Vignats, 
- Association des Foulées de la Grotte à Jules 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’accepter les conventions de mise à disposition de la salle polyvalente avec les 
associations de la commune. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

INSCRIPTION AU CONCOURS CANTONAL DES VILLAGES FLEURIS 

 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal un courrier de Mademoiselle Clara 
DEWAËLE, Conseillère Générale du Canton de Morteaux-Couliboeuf, proposant à la 
commune de Vignats de concourir au concours cantonal des villages fleuris. 
Considérant que la commune participe chaque année à ce concours qui permet de mettre en 
avant notre patrimoine immobilier et de proposer aux habitants un cadre de vie agréable,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE que la commune de Vignats participe au concours cantonal des villages fleuris dans 
la catégorie plus de 200 habitants. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

INSCRIPTION AU CONCOURS NATIONAL DES VILLAGES FLEURIS 

 

Monsieur Le Maire présente au conseil municipal un courrier de « Villes et Villages Fleuris », 
proposant à la commune de Vignats de concourir au concours national des villages fleuris. 



 

Considérant que ce concours va permettre de mettre en avant notre patrimoine immobilier 
et de proposer aux habitants un cadre de vie agréable,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE que la commune de Vignats participe au concours national des villages fleuris dans la 
catégorie plus de 1 000 habitants. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

BRIOCHES DE LA FETE DES MERES 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de renouveler l’opération « Brioches de la 
Fête des Mères », c'est-à-dire offrir une brioche, le jour de la fête des mères le dimanche 25 
mai 2014, à toutes les mères de la commune, et aux personnes seules de plus de 60 ans. La 
remise des brioches se déroulerait le dimanche 25 mai 2014 à la salle polyvalente de Vignats 
de 10 h à 11 h30. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE de renouveler cette opération, et d’inscrire la dépense au budget 2014. 
 

MODIFICATION D’UNE OUVERTURE D’UNE PORTE  

ATELIER DE L’AGENT COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise SARL PLANCHE Frédéric, pour 
la modification d’une ouverture de porte sur le bâtiment qui servira d’atelier pour notre 
agent communal, pour un montant de 2 472.03 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’effectuer ces travaux, 
DECIDE de retenir ce devis 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 
LOGICIEL MODULARIS – ACQUISITION DU KIT DE GESTION « DELIBERATIONS ET ARRETES » 

 
Monsieur le Maire présente au conseil le devis de l’entreprise MODULARIS, pour l’acquisition 
du kit de gestion « DELIBERATIONS ET ARRETES » pour un montant de 79 € HT. 
Considérant que ce produit, complémentaire aux applications informatiques déjà disponible, 
permettra d’améliorer le suivi des délibérations et arrêtés en se conformant aux dispositions 
du décret 2010-783 du 08/07/2010, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’effectuer de souscrire à ce kit de gestion complémentaire, 
DECIDE d’imputer cette dépense au budget 2014, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

 

 

DIVERS 

 

- M. Le Maire rappelle au conseil municipal que les Elections Européennes se 
dérouleront le dimanche 25 mai 2014 de 8h00 à 18h00. Il convient de préparer le 
planning des permanences. Celui-ci sera diffusé prochainement. 

 
- Une après-midi fleurissement sera mis en place un mercredi après-midi pour fleurir 

la commune avec le cantonnier et les membres du conseil municipal. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 20 JUIN 2014 

 

L'an deux mil quatorze, le vingt juin à dix huit heures et 30 minutes le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Kevin DEWAELE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAELE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE 
Jacques, MARIE David, MESLAY Philippe, MALLE Reynald, MORALES Thomas, MOREL 
Edmond, Mmes BOUCKAERT Françoise, THIBAULT Corinne. 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

ELECTION DES DELEGUES POUR LES ELECTIONS SENATORIALES DE SEPTEMBRE 2014 

 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’en vu d’établir la liste des délégués pour les 
élections sénatoriales Monsieur Le Préfet a demandé aux Municipalités de se réunir le 
vendredi 20 juin 2014. 
Monsieur Le Maire ouvre la séance, Mme Françoise BOUCKAERT est désignée en qualité de 
secrétaire par le conseil municipal. 
La condition de quorum étant remplie, tous les membres du conseil étant présents, le scrutin 
peut avoir lieu. 
 
Election du délégué représentant la commune de VIGNATS : 

Monsieur Kévin DEWAËLE se porte candidat. 
Nombre de conseillers présents et votants : 11 
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Nombre de suffrages obtenus : 11 
Monsieur Kévin DEWAËLE est proclamé élu et déclare accepter le mandat. 
 
Election des suppléants représentant la commune de VIGNATS : 

Messieurs Daniel PLANTROSE, Jacques TREMAUVILLE et Philippe VANDON se portent 
candidats. 



 

Nombre de conseillers présents et votants : 11 
Nombre de suffrages exprimés : 11 
Nombre de suffrages obtenus par Monsieur Daniel PLANTROSE : 11 
Nombre de suffrages obtenus par Monsieur Jacques TREMAUVILLE : 11 
Nombre de suffrages obtenus par Monsieur Philippe VANDON : 11 
 
Monsieur Daniel PLANTROSE est proclamé élu Suppléant n°1 et déclare accepter le mandat. 
Monsieur Jacques TREMAUVILLE est proclamé élu Suppléant n°2 et déclare accepter le 
mandat. 
Monsieur Philippe VANDON est proclamé élu Suppléant n°3 et déclare accepter le mandat. 
 
DELIBERATION D’AFFIRMATION DU SOUTIEN DE LA COMMUNE AU CONSEIL GENERAL DU 

CALVADOS ET A SON MAINTIEN DANS L’ORGANISATION TERRITORIALE 

 
Le conseil municipal dument convoqué s’est réuni le 20 juin 2014 en session, à la mairie, 
sous la présidence de Monsieur Kévin DEWAËLE, Maire. 
- Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats 

généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils 
généraux, 

- Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Corréziens 
le 18 janvier favorable aux conseils généraux, 

- Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 
avril 2014 proposant d’engager le débat sur l’avenir des conseils départementaux et 

leur suppression à l’horizon 2021 ; 
 
- Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux 

collectivités territoriales ; 
- Considérant les lois de décentralisation : 

• La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

• La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
renforçant la décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ; 

• La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire (LOADT) ; 

• La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire ; 

• La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, dite « Loi Chevènement » ; 

• La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; 
- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité 

et concentre les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un 
retour au passé ; 

- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond 
pas à l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ; 

- Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la 
volonté est clairement de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la 
raréfaction des ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires comme de 
nouveaux transferts obligatoires de compétences ; 

- Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et 
qu’il joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des 
villes et des campagnes ; 

- Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates 
et dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les 
investissements sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les 
décisions seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de 
donner la priorité aux projets les plus importants liés aux métropoles ; 

- Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne 
l’aiderait pas financièrement ; 

- Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une 
administration à l’autre et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures 
et couteuses ;  

 
Le Conseil Municipal délibère et réaffirme : 

  
- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ; 
- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ; 
- Le rôle essentiel du Conseil général du Calvados en matière d’équité territoriale, de 

soutien aux services publics de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en 
liaison avec les intercommunalités ; 

- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de 
produire de la confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation 
territoriale ; 

- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour 
faire croire à nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics 
locaux ; 

- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ; 
- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants 

du monde économique, social, de la santé et organismes professionnels pour 
s’associer à cette démarche ; 
  

 

 



 

MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES 

POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE 

L’ETAT 

 

 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 

risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte 

et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 
pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 
les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 
intercommunaux,  a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.  
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  

La commune de VIGNATS rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur 
de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
  ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
  croissance économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics.  

En outre, la commune de VIGNATS estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

C’est pour toutes ces raisons que la commune de VIGNATS soutient les demandes de 
l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 
d’inflation de la dépense,  

- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour 
remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les 
budgets des collectivités locales. 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE RENOVATION  

DES FACADES DE LA MAIRIE 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil que Monsieur Le Préfet de la Région de Basse-
Normandie, Préfet du Calvados, a indiqué qu’en raison d’un trop grand nombre de dossiers 
présentés et des crédits disponibles, le dossier de demande de Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux pour un montant de 30 000 € n’a pas été accepté. 
 
Monsieur Le Maire rappelle que lors de la décision d’effectuer les travaux de rénovation, il 
avait été ajouté une condition d’octroi des subventions.  
 
Monsieur Le Maire informe le conseil que le Conseil Général se réuni lundi 23 juin pour 
délibérer sur la demande d’APCR en contrat de 4 ans. 
 
Monsieur Le Maire prendra rendez-vous avec Monsieur Le Préfet ou Monsieur Le Secrétaire 
Général pour faire le point sur ce dossier. Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL notre 
Conseillère Générale sera également présente. 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA JOURNEE DE COMMEMORATION DU 70
ème

 

ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LA COMMUNE 

 
Monsieur Le Maire rappelle au conseil qu’une commémoration du 70

ème
 anniversaire de la 

libération de la commune est prévue le jeudi 21 août 2014. Cette commémoration sera 
intercommunale et réunira les communes du SIVOM de la Région de Crocy (Crocy, Fourches, 
Le Marais La Chapelle, Vignats), et peut-être la commune des Moutiers en Auge. 
 
Cette manifestation est en cours de préparation, une réunion conjointe est prévue le 
vendredi 27 juin 2014 à Fourches. 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur Le Maire annonce au Conseil Municipal que la Communauté de Communes 
du Pays de Falaise organise une réunion d’information le samedi 5 juillet 2014. Il est 
important d’être représenté à cette réunion.  

- Monsieur Le Maire annonce que la Communauté de Communes du Pays de Falaise et le 
Pays Sud Calvados organise une formation « Comprendre l’Intercommunalité pour agir 
localement » les 2 et 8 juillet 2014 dans les locaux de la Communauté de Communes du 



 

Pays de Falaise. Cette formation est gratuite. Madame Françoise BOUCKAERT et 
Monsieur Kévin DEWAËLE souhaitent s’y inscrire. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil d’une demande qui a été formulée par des 
habitants du « Chemin de la Grotte ». En effet, ces derniers préfèreraient avoir du 
gravier ou tout venant sur le devant de leur terrain. Actuellement, il y a du gravier 
devant leur entrée, mais il préfèrerait qu’il y en ait sur tout le long de leur propriété. 
Cette demande est étayée par le fait qu’en cas de fortes pluies, la zone est parfois 
boueuse, et qu’ils considèrent que cette zone n’est pas régulièrement tondue. Le 
conseil souhaitant maintenir des espaces verts décide de conserver cette bande 
d’herbe. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil que l’ADMR des Cantons de Morteaux-Couliboeuf 
et Falaise Sud organise son Assemblée Générale le mercredi 25 juin 2014. Les 
conseillers y sont cordialement invités. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil que l’entente sportive du Sivom de Crocy 
organise son Assemblée Générale le vendredi 27 juin 2014. Les conseillers y sont 
cordialement invités. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil qu’une plante a été offerte suite au décès de 
Monsieur LEBRUN, père de Madame Janine POULAIN et de Madame Liliane 
PLANTROSE. Monsieur Daniel PLANTROSE remercie le conseil pour cette délicate 
attention. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil que Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL tiendra 
sa réunion cantonale annuelle le 4 juillet 2014 en présence de Monsieur Jean-Léonce 
DUPONT, Président du Conseil Générale et Vice-Président du Sénat. Monsieur Philippe 
VANDON et Monsieur  Kévin DEWAËLE y assisteront. 

- Monsieur Le Maire informe le conseil d’une demande de l’enseignante de Vignats 
concernant l’entretien de la cour de l’école (balayer les gravillons) et des espaces verts 
(chardons, branchages qui tombent…) et clôture abimée. L’agent communal sera mis à 
contribution pour effectuer ces travaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 



 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

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

- Titulaire : Kévin DEWAËLE 
Finances / Membre du Bureau Communautaire

- Suppléant : Philippe VANDON
Principaux dossiers en cours d’examen

� Projet Mémorial : une convention a été signée entre la CDC du Pays de Falaise, la Ville de 
Falaise, le Conseil Général du Calvados, le Conseil Régional de Basse

� Mutualisation et Transfert de Compétences.

Compte-rendu des manifestations du 2ème trimestre 2014

� Vendredi 18 avril 2014 à 18h30

Vendredi 18 avril 2014, la Municipalité avait invité les habitants de la commune de Vignats, les 
maires des communes voisines et membres du SIVOM, et les amis pour la cérémonie officielle de 
remise des écharpes au nouveau Maire et aux 

Notre Députée, Mme VALTER, était présente, ainsi que Melle Clara DEWAËLE, Conseillère 
Générale du Canton de Morteaux
Sud. 

De nombreux élus et habitants
étaient présentes. 

M. Kévin DEWAËLE, nouveau Maire,
remercier son père, Erick DEWAËLE, Maire sortant, pour le travail réalisé au cours de ses 19 années 
de mandat de Maire, il a également félicité M. Maurice PLASSAIS pour ses 38 années au service de 
tous. 

Monsieur Le Maire a ensuite présenté son équipe et ses adjoints. Il a informé l'assistance des 
projets municipaux, et des défis que la collectivité devra dépa
transfert de compétences et nécessité de travailler avec les autres communes, baisse des dotations 
d'état... 

Il a tenu également à remercier les membres du SIVOM qui l'ont élu Président. A cette occasion, il 
a remercié M Paul GUTH et M. Christian ALLAIS avec lesquels il a apprécié travailler.

A l'issue de son discours, Mademoiselle Clara DEWAËLE lui a remis son écharpe de Maire. 
Madame La Députée à quant à elle décoré les 3 adjoints, à savoir :

- M. Philippe VANDON, Premi
- M. Daniel PLANTROSE, Deuxième Adjoint,
- M. Jacques TREMAUVILLE, Troisième Adjoint.
Monsieur Claude LETEURTRE a ensuite décoré avec Monsieur Le Maire chacun des Conseillers 

Municipaux en leur remettant un petit insigne offert par Monsieur Le 
Mademoiselle Clara DEWAËLE a alors pris la parole. Elle a tenu à remercier également Monsieur 

Erick DEWAËLE et Monsieur PLASSAIS.
Elle a indiqué qu'elle avait une émotion toute particulière de décorer son frère en ce jour. Dans 

son discours, elle a mis en avant qu'elle pensait que le nouveau conseil pourra bien travailler 
ensemble et au mieux des intérêts de la commune. Dans un discours plein d'humour, elle a insisté 
sur le fait que, comme diraient certains, Kévin DEWAËLE est marié av

Monsieur Claude LETEURTRE a ensuite pris la parole. Il a indiqué que connaissant Kévin DEWAËLE, 
il n'avait pas de doute sur la réussite de l'équipe municipale. Il a insisté sur le sérieux de Kévin 
DEWAËLE, sa rigueur et son souci de bien fai
les gens et sa commune. 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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

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

Philippe VANDON 
Principaux dossiers en cours d’examen : 

: une convention a été signée entre la CDC du Pays de Falaise, la Ville de 
le Conseil Général du Calvados, le Conseil Régional de Basse-Normandie, l’Etat.

Mutualisation et Transfert de Compétences. 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

rendu des manifestations du 2ème trimestre 2014 

Vendredi 18 avril 2014 à 18h30 : Cérémonie de remise des écharpes  

Vendredi 18 avril 2014, la Municipalité avait invité les habitants de la commune de Vignats, les 
maires des communes voisines et membres du SIVOM, et les amis pour la cérémonie officielle de 
remise des écharpes au nouveau Maire et aux Adjoints de la commune. 

Notre Députée, Mme VALTER, était présente, ainsi que Melle Clara DEWAËLE, Conseillère 
Générale du Canton de Morteaux-Couliboeuf et Claude LETEURTRE, Conseiller Général de Falaise 

De nombreux élus et habitants avaient également fait le déplacement. Plus de 120 personnes 

M. Kévin DEWAËLE, nouveau Maire, a dans son discours plein d'émotion 
remercier son père, Erick DEWAËLE, Maire sortant, pour le travail réalisé au cours de ses 19 années 

ndat de Maire, il a également félicité M. Maurice PLASSAIS pour ses 38 années au service de 

Monsieur Le Maire a ensuite présenté son équipe et ses adjoints. Il a informé l'assistance des 
projets municipaux, et des défis que la collectivité devra dépasser : réorganisation territoriale, 
transfert de compétences et nécessité de travailler avec les autres communes, baisse des dotations 

Il a tenu également à remercier les membres du SIVOM qui l'ont élu Président. A cette occasion, il 
Paul GUTH et M. Christian ALLAIS avec lesquels il a apprécié travailler.

A l'issue de son discours, Mademoiselle Clara DEWAËLE lui a remis son écharpe de Maire. 
Madame La Députée à quant à elle décoré les 3 adjoints, à savoir : 

M. Philippe VANDON, Premier Adjoint, 
M. Daniel PLANTROSE, Deuxième Adjoint, 
M. Jacques TREMAUVILLE, Troisième Adjoint. 

Monsieur Claude LETEURTRE a ensuite décoré avec Monsieur Le Maire chacun des Conseillers 
Municipaux en leur remettant un petit insigne offert par Monsieur Le Maire personnellement.

Mademoiselle Clara DEWAËLE a alors pris la parole. Elle a tenu à remercier également Monsieur 
Erick DEWAËLE et Monsieur PLASSAIS. 

Elle a indiqué qu'elle avait une émotion toute particulière de décorer son frère en ce jour. Dans 
iscours, elle a mis en avant qu'elle pensait que le nouveau conseil pourra bien travailler 

ensemble et au mieux des intérêts de la commune. Dans un discours plein d'humour, elle a insisté 
sur le fait que, comme diraient certains, Kévin DEWAËLE est marié avec sa commune.

Monsieur Claude LETEURTRE a ensuite pris la parole. Il a indiqué que connaissant Kévin DEWAËLE, 
il n'avait pas de doute sur la réussite de l'équipe municipale. Il a insisté sur le sérieux de Kévin 
DEWAËLE, sa rigueur et son souci de bien faire. Il a rappelé que Kévin DEWAËLE aimait profondément 

de la Commission Administration Générale et 

: une convention a été signée entre la CDC du Pays de Falaise, la Ville de 
Normandie, l’Etat. 

Vendredi 18 avril 2014, la Municipalité avait invité les habitants de la commune de Vignats, les 
maires des communes voisines et membres du SIVOM, et les amis pour la cérémonie officielle de 

Notre Députée, Mme VALTER, était présente, ainsi que Melle Clara DEWAËLE, Conseillère 
Couliboeuf et Claude LETEURTRE, Conseiller Général de Falaise 

fait le déplacement. Plus de 120 personnes 

 tenu tout d'abord à 
remercier son père, Erick DEWAËLE, Maire sortant, pour le travail réalisé au cours de ses 19 années 

ndat de Maire, il a également félicité M. Maurice PLASSAIS pour ses 38 années au service de 

Monsieur Le Maire a ensuite présenté son équipe et ses adjoints. Il a informé l'assistance des 
sser : réorganisation territoriale, 

transfert de compétences et nécessité de travailler avec les autres communes, baisse des dotations 

Il a tenu également à remercier les membres du SIVOM qui l'ont élu Président. A cette occasion, il 
Paul GUTH et M. Christian ALLAIS avec lesquels il a apprécié travailler. 

A l'issue de son discours, Mademoiselle Clara DEWAËLE lui a remis son écharpe de Maire. 

Monsieur Claude LETEURTRE a ensuite décoré avec Monsieur Le Maire chacun des Conseillers 
Maire personnellement. 

Mademoiselle Clara DEWAËLE a alors pris la parole. Elle a tenu à remercier également Monsieur 

Elle a indiqué qu'elle avait une émotion toute particulière de décorer son frère en ce jour. Dans 
iscours, elle a mis en avant qu'elle pensait que le nouveau conseil pourra bien travailler 

ensemble et au mieux des intérêts de la commune. Dans un discours plein d'humour, elle a insisté 
ec sa commune. 

Monsieur Claude LETEURTRE a ensuite pris la parole. Il a indiqué que connaissant Kévin DEWAËLE, 
il n'avait pas de doute sur la réussite de l'équipe municipale. Il a insisté sur le sérieux de Kévin 

re. Il a rappelé que Kévin DEWAËLE aimait profondément 



 

Madame Clotilde VALTER, dans son discours a également félicité le nouveau conseil, le Maire et 
ses Adjoints. Elle a tenu également à féliciter tous les élus présents. 

A l'issue des discours, Monsieur Kévin DEWAËLE a tenu à nouveau à remercier toutes les 
personnes présentes. Il a également remercié son instituteur, qu'il n'avait pas revu depuis le CM2 
(prés de 17 ans) et qui, après ses parents et sa famille, a beaucoup fait, il l'a remercié en indiquant 
qu'il faisait partie des personnes qui lui ont permis d'être devenu ce qu'il est. 

Un verre de l'amitié a ensuite été partagé, ce moment convivial a été financé pour partie par la 
Mairie et pour l'autre partie par Monsieur Kévin DEWAËLE. 

 

� Lundi 21 avril 2014 à 10h30 : Messe du Lundi de Pâques à la Chapelle Saint-Nicolas 

Comme chaque année, la Messe du Lundi de Pâques a été célébrée à la Chapelle Saint-Nicolas. A 
cette occasion, plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes en compagnie du Père 
LEMAIGRE. Un verre de l’amitié a été offert par le Comité des Fêtes à l’issue de la célébration. 

 

� Dimanche 18 mai 2014 : Randonnée Pédestre et Cyclotourisme  

Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa randonnée pédestre et cyclotourisme qui a connu un 
grand succès. Plus de 120 marcheurs et 30 cyclos étaient présents. Après 9 km et prés de 30 km pour 
les vélos, un repas champêtre leur a été servi. 223 personnes ont participé à ce repas. 

 
� Dimanche 25 mai 2014 : Brioches de la Fête des Mères  

A l’occasion de la fête des Mères, le Conseil Municipal de Vignats a offert à chaque maman et 
personnes seules de plus de 60 ans une brioche. Ce fut également l’occasion pour tous de venir voter 
aux élections européennes. 

 
� Dimanche 22 juin 2014 : Journée Pêche au Plan d’Eau de la Grotte à Jules (réservée aux 

habitants de la commune)  
Une dizaine de pécheurs Vignatais ont participé à la journée Pêche organisé par le Comité des 

Fêtes. Ensuite, prés de 40 personnes ont partagé un repas barbecue. 
 
� Dimanche 6 juillet 2014 : Kermesse  

Malgré un temps menaçant et de la pluie en matinée, 131 personnes sont venues participer au 
repas champêtre lors de la Kermesse annuelle. L’après-midi, les stands ont été ouverts. Au 
programme : chambouletout, tir à la carabine, football, pêche aux canards, pochette et roue de la 
fortune. Deux tombolas ont été faites : la première pour gagner un téléviseur offert par Monsieur le 
Maire a été  remportée par Madame Colette GUILLOIS de La Hoguette, la seconde pour gagner un 
magnum de vin a été remportée par Monsieur Lionel LESS de Vignats. 

Les participants ont également pu s’initier à la danse country avec le club de Damblainville. Pour 
les enfants, ils ont pu partager Barbe à Papa et se faire maquiller. 

 

Date des prochaines manifestations : 

� Samedi 19 juillet 2014 : Concours de pétanque ; 
� Dimanche 20 juillet 2014 : Vide-Grenier ; 
� Jeudi 21 août 2014 : Commémoration du 70ème anniversaire de la Libération (organisée par 

les communes du SIVOM) ; 
Pour célébrer le 70ème anniversaire de la libération des communes de Crocy, Fourches, Le 
Marais la Chapelle, les Moutiers en Auge, et Vignats, une grande cérémonie est organisée. 
Elle se déroulera sur ces 5 communes. Vous trouverez à l’issue de ce Vignats Info le planning 
de cette cérémonie. Nous comptons sur votre présence. 

� Samedi 23 août 2014 : Les Foulées de la Grotte à Jules - 10ème édition. Attention, à cette 
occasion le stationnement et la circulation des véhicules à moteur sera interdit sur le 
territoire de la commune de 16h30 à 18h30. Veillez pour la sécurité de tous à bien vouloir 
maintenir vos animaux sur vos propriétés. 

 



 

Rappel : 
 
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. 
 

 
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

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 17h00 à 19h00 9 Avenue du Général de Gaulle

et le mercredi de 16h00 à 18h00 14700 FALAISE

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.

 

 



Cérémonie officielle de commémoration du 70ème anniversaire de 

la Libération des communes de  Crocy 

Chapelle 

JEUDI 21 AOUT 2014

14 h 30 :  Rassemblement au Monument au

 Allocution du Maire
 Dépôt de la gerbe 
 Salut des porte-drapeaux
 
15 h 00 :  Rassemblement au Monument au

 Allocution du Maire
 Dépôt de la gerbe 
 Salut des porte-drapeaux
 
15 h 30 :  Rassemblement au Monument des Canadiens de CROCY

Allocution du Maire
Bénédiction de la stèle
Dépôt de la gerbe 

 Salut des porte-drapeaux
  
16 h 00 :  Rassemblement au Monument des Canadiens de CROCY

 Allocution du Maire
 Dépôt de la gerbe 
 Salut des porte-drapeaux
 
16 h 30 :  Rassemblement au Monument au

 Allocution du Maire
 Dépôt de la gerbe 
 Salut des porte-drapeaux
 
17 h 00 :  Rassemblement au Monument au

 Dépôt de la gerbe 
 Salut des porte-drapeaux
 Rassemblement à la salle polyvalente de VIGNATS
 Allocution du Maire
 Allocutions des autorités civiles
 Vin d’honneur 
 

Une navette partira de Vignats à 14h00 pour transporter les personnes qui le souhaitent sur chacun 

des sites. Le nombre de places étant limité (40 places), il est préférable de vous inscrire au préalable 

auprès de M. Kévin DEWAËLE au 06.72.76.40.66. 

Priorité sera donnée aux anciens combattants et porte

 

 

 

 

Cérémonie officielle de commémoration du 70ème anniversaire de 

des communes de  Crocy - Fourches - Le Marais La 

Chapelle - Les Moutiers en Auge - Vignats

JEUDI 21 AOUT 2014 

Rassemblement au Monument aux Morts de LES MOUTIERS EN AUGE

Allocution du Maire 

drapeaux 

Rassemblement au Monument aux Morts de LE MARAIS LA CHAPELLE

Allocution du Maire 

drapeaux 

ement au Monument des Canadiens de CROCY 

Allocution du Maire  
Bénédiction de la stèle 

drapeaux 

ement au Monument des Canadiens de CROCY 

Allocution du Maire 

drapeaux 

Rassemblement au Monument aux Morts de FOURCHES 

Allocution du Maire 

drapeaux 

Rassemblement au Monument aux Morts de VIGNATS 

drapeaux 
Rassemblement à la salle polyvalente de VIGNATS 
Allocution du Maire 
Allocutions des autorités civiles 

Une navette partira de Vignats à 14h00 pour transporter les personnes qui le souhaitent sur chacun 

des sites. Le nombre de places étant limité (40 places), il est préférable de vous inscrire au préalable 

auprès de M. Kévin DEWAËLE au 06.72.76.40.66. ou par mail : commune-de-vignats@orange.fr.

Priorité sera donnée aux anciens combattants et porte-drapeaux.

 

Cérémonie officielle de commémoration du 70ème anniversaire de 

Le Marais La 

Vignats 

Morts de LES MOUTIERS EN AUGE 

Morts de LE MARAIS LA CHAPELLE 

Une navette partira de Vignats à 14h00 pour transporter les personnes qui le souhaitent sur chacun 

des sites. Le nombre de places étant limité (40 places), il est préférable de vous inscrire au préalable 

vignats@orange.fr. 

drapeaux. 


