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Juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

L’été est arrivé et il sera encore riche en manifestations organisées par les Associations de la 

commune, vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas les dates suivantes : 

- Samedi 18 juillet 2015 : Concours de pétanque à partir de 14h00, 

- Dimanche 19 juillet 2015 : Vide-Grenier de 7h à 18h00, 

- Mardi 28 juillet 2015 : Assemblée Générale des Foulées de la Grotte à Jules, 

- Lundi 27 au Vendredi 31 juillet 2015 : Stage de tennis, 

- Samedi 22 août 2015 : 11ème Edition des Foulées de la Grotte à Jules, 

- Dimanche 6 septembre 2015 : Journée Pêche organisée par la Société de Chasse de Vignats, 

Et en complément, n’hésitez pas à consulter en Mairie ou auprès de l’Office de Tourisme du Pays 

de Falaise l’Agenda des animations 2015. 

Pour ma part, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal de Vignats un très bel été, de bonnes 

vacances. Attention en cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas à aller à la rencontre de vos voisins les plus 

fragiles, ensemble faisons preuve de solidarité. 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 6 MAI 2015 

 

L'an deux mil quinze, le six mai  à dix neuf 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, TREMAUVILLE Jacques,  MARIE David,  MALLE Reynald, 
MESLAY Philippe, MOREL Edmond, Mme BOUCKAERT Françoise, M. MORALES Thomas. 
Absents excusés : THIBAULT Corinne, MOREL Edmond, PLANTROSE Daniel. 
Monsieur Daniel PLANTROSE a donné pouvoir à Monsieur Kévin DEWAËLE. 
Madame Françoise BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 

 

DELIBERATION N° 14/2015 

MISE EN PLACE D’UN « STOP » AU CARREFOUR DU « CHEMIN DES GUENILLES » ET DE « LA ROUTE DE NECY » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L 2212-1 et suivants, 
Considérant les modifications de voirie et le problème de vitesse excessive des véhicules venant de la « Route de 
Nécy » et le problème de sécurité qui se pose pour les habitants du « Chemin des Guenilles » à l'intersection de la 
« Route de Nécy », 
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique pour sortir du « Chemin des Guenilles), 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place un panneau Stop pour les usagers venant du 
« Chemin des Guenilles » en direction de la « Route de Nécy ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’implanter un panneau « STOP » au carrefour du « Chemin des Guenilles » et de la « Route de Nécy », 
 

DECIDE d’imputer cette dépense au budget de l’exercice, 
Monsieur le Maire prendra un arrêté municipal lorsque le panneau sera livré. 

 

 

DELIBERATION N° 15/2015 

CREATION DE POSTE  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur André DUGUEY ayant déjà effectué 6 années en Contrat 
à Durée Déterminée pour la commune de Vignats, il convient de lui proposer, dans le cadre de l’article 3-3 un Contrat 
à Durée Indéterminée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de créer un emploi d’adjoint technique 2ème classe pour assurer l’entretien de la salle polyvalente à compter 
du 11 mai 2015. 
Monsieur André DUGUEY occupera ce poste en qualité d’Adjoint technique 2ème classe embauché sous Contrat à 
Durée Indéterminée à compter du 11 mai 2015 
Son temps de travail sera de 2 heures par semaine. 
Sa rémunération se fera sur la base de l’indice brut 340 majoré 321. 
 

DELIBERATION N°16/2015 

CHANGEMENT DE SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET MODIFICATION DES STATUTS 

 

Par délibération du 26 mars 2015, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la modification de ses statuts 
ainsi qu’il suit : 

• Article 2:  
Le siège social de la Communauté de communes est fixée rue de l’Industrie, 14700 Falaise. 

• Article 6 :  
o Suppression dans les actions de développement économique : création et participation à la gestion de la 

maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation 

o Suppression dans les actions de protection et mise en valeur de l’environnement : Entretien du sentier de 

grande randonnée « Tour du Pays de Falaise », par convention avec le Conseil Général 
o Modification de l’annexe des itinéraires de randonnées 

Le conseil municipal des communes membres sont appelées à se prononcer sur ces modifications statutaires dans le 
délai de 3 mois à compter de la notification. 
Le Conseil Municipal 

• Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes ; 

• Considérant la délibération du conseil communautaire du 26 mars 2015 approuvant les modifications des 
statuts de la Communauté de communes ainsi que précisées ci-dessus ; 

Après en avoir délibéré, 

� APPROUVE les modifications des statuts de la Communauté de communes du Pays de Falaise suivantes: 

• Article 2: Le siège social de la Communauté de communes est fixée rue de l’Industrie, 14700 Falaise. 

• Article 6 :  
o Suppression dans les actions de développement économique : création et participation à 

la gestion de la maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation 

o Suppression dans les actions de protection et mise en valeur de l’environnement : 
Entretien du sentier de grande randonnée « Tour du Pays de Falaise », par convention avec 

le Conseil Général 
o Modification de l’annexe des itinéraires de randonnées ainsi que précisés ci-dessus. 

 

DELIBERATION N° 17/2015 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que le remplacement du matériel informatique de la mairie voté au 
moment du budget, a été fait. 
Pour permettre le mandatement de la partie acquisition de logiciel de la facture, il convient de procéder à un virement 
de crédits. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’effectuer les virements de crédit suivants : 
Cpte 2184 : - 280 euros 
Cpte 2051 : + 280 euros. 
 

DELIBERATION N° 18/2015 

BRIOCHES DE LA FETE DES MERES 

 

Monsieur le Maire rappelle que la tradition est d’offrir chaque année  le jour de la fête des mères une brioche à toutes 
les mamans de la commune et les personnes seules âgées de plus de 60 ans. 
Il propose de perpétrer cette tradition. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’offrir à chaque maman de la commune et chaque personne âgée de plus de 60 ans une brioche 
DECIDE que la facture correspondant à cette dépense sera imputée au compte 6232 (fêtes et cérémonies) du budget 
en cours. 
La remise des brioches aura lieu le dimanche 31 mai 2015 à la mairie entre 10h30 et 11h30 à la Mairie de Vignats. 

 

 

 

 

 



 

DELIBERATION N° 19/2015 

MOTION DE SOUTIEN A L’ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES MIS EN PLACE PAR LE SIVOM DE LA REGION 

DE CROCY 

 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires ; 

Vu le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant sur les modalités d’application des mesures 
d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et primaires ; 

Vu les avis rendus par le SIVOM de Crocy et le Conseil d’Ecole lors des réunions des 14 février 2013, 17 
octobre 2013, 7 novembre 2013, 29 janvier 2014, 25 février 2014, 20 mai 2014, 28 mai 2014 s’inscrivant dans la mise 
en application de la réforme des rythmes scolaires ; 

Vu les avis du Comité de suivi de l’application de la réforme des rythmes scolaires, 
Vu la convention du Projet Educatif Territorial signée en janvier 2015 avec Monsieur Le Préfet de Basse 

Normandie, Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, et Monsieur le Directeur de la 
Caisse d’Allocation Familiale du Calvados validant le PEDT pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 ; 

Vu le dossier de suivi et d’évaluation des projets expérimentaux déposé en date du 26 février 2015 ; 
Vu l’avis unanime des membres du Conseil d’Ecoles (Représentants des parents d’élèves, Enseignants, Agents 

et Elus du SIVOM en date du 05 mai 2015 pour maintenir l’organisation des Temps Scolaires en bénéficiant des 
mesures d’expérimentation pour la rentrée scolaire 2015/2016 ; 

Considérant que le SIVOM de la Région de Crocy a mis en place des activités dans le cadre du temps 
périscolaire ; 

Considérant que l’Organisation du Temps Scolaire proposé permet d’une part d’offrir aux enfants scolarisés 
des activités complètes et ludiques, permet de maintenir des horaires de ramassage scolaire pertinents ; 

Considérant que l’Organisation du Temps Scolaire ainsi que la mise en place des activités périscolaires ont 
toujours été votées à l’unanimité que ce soit au sein du Conseil Syndical ou lors des réunions de Conseil d’Ecole ; 

Considérant l’important taux de participation aux activités périscolaires proposées, l’investissement du 
personnel d’animation, l’adhésion des parents d’élèves au système proposé ; 

Le Conseil Municipal de Vignats, réuni le mercredi 6 mai 2015, à l’unanimité : 
APPORTE son soutien au maintien de l’Organisation des Temps Scolaires telle qu’elle a été validée dans le 

Projet Educatif Territorial, 
RAPPELLE son attachement aux écoles rurales. 
DONNE pourvoir à Monsieur Le Maire de Vignats pour transmettre la présente motion aux Représentants 

Elus de la Nation et des services académiques. 
 

DELIBERATION N° 20/2015 

MISE EN PLACE D’UN CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil d’organiser un concours des maisons fleuries, cela permettra de récompenser 
les habitants qui fleurissent leurs maisons et rendent le village plus agréable. 
Une dotation globale de 300 € en bons d’achat sera fixée pour récompenser les 5 maisons lauréates, et chaque 
participant se verra remettre un cadeau. 
Le jury sera composé de membres du Conseil Municipal et de personnes extérieurs à la commune. 
Les modalités pratiques seront présentées aux habitants dans un document écrit qui sera distribué dans les boîtes 
aux lettres. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’organiser un concours des maisons fleuries sur la commune de Vignats, 
DECIDE de doter ce concours d’une dotation globale de 300 € sous forme de bons d’achats et que la facture 
correspondant à cette dépense sera imputée au compte 6232 (fêtes et cérémonies) du budget en cours. 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 21/2015 

BIENS SANS MAITRE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles l'article L 1123-1 et L 1123-2, 
Vu le code civil, notamment son article 713, 
Vu l’Avis de la Commission Communale des Impôts Directs du mercredi 4 février 2015, 
Après avoir après avoir entendu le rapport de Monsieur Kévin DEWAËLE, Maire concernant les parcelles ZE 81 et ZE 
84, et après avoir consulté : 

• les relevés de propriété des dites-parcelles,  

• les courriers envoyés en Recommandé avec Accusé de réception aux derniers propriétaires connus, 
courriers qui ont été retournées en Mairie, 

• les courriers envoyés aux Mairies de naissance, de domicile et de décès des derniers propriétaires, 

• le courrier adressé à Maîtres Alexandre et Maîtres Moreau, Notaires à Joinville Le Pont, 

• le courrier adressé à Madame Annie LAUR du Trésor Public de Falaise, 
Considérant les réponses apportées par ces différentes personnes, 
Considérant que le bâtiment est dans un état de détérioration avancé, 
Considérant que les propriétaires sont décédés et qu’il n’existe aucun héritier connu, 
Considérant que les taxes foncières ne sont pas payées depuis plus de 3 ans, 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l'attribution 
à la commune de ces biens. Il  expose que les propriétaires de l'immeuble sis Rue des Vignes , Parcelle section ZE 81 
d’une superficie de 160 m² sur lequel est implanté un bâtiment très vétuste de 40 m² au sol et une cave de 25 m² et 
la Parcelle section ZE 84 d’une superficie de 380 m² (jardins) , sont décédés le 03/11/1981 pour M. OLIVIER Julien 
Oscar et le 01/06/1983 pour Mme BELLIER Marcelle, Adrienne épouse OLIVIER, il y a plus de 30 ans.  
 Cet immeuble revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
EXERCE ses droits en application des dispositions de l'article 713 du code civil et déclare acquérir de plein droit les 
biens sans maîtres suivants : 

- Parcelle ZE 81 d’une superficie de 160 m², 
- Parcelle ZE 84 d’une superficie de 380 m². 

DONNE pourvoir à Monsieur le Maire de Vignats pour signer tout document relatif à cette affaire, 
AUTORISE Monsieur le Maire à recourir aux services d’un notaire afin de régulariser cet acte. 

 

DIVERS 

Pas de questions particulières. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 17 JUIN 2015 

 

L'an deux mil quinze, le dix-sept juin  à dix-neuf heures 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, MOREL Edmond, Mme BOUCKAERT Françoise, M. MORALES Thomas. 
 
Absents excusés : THIBAULT Corinne, MESLAY Philippe. 
 
Madame Françoise BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

 



 

DELIBERATION N° 22/2015 

Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPRIC)   

Montant et répartition - Année 2015 

 

 
Le Maire  expose à son  Conseil Municipal qu’il a reçu notification, de la part de la Préfecture, du montant 

du Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales 2015 (685 513 €) et  de deux fiches 
d’information relatives :  

 
� à la répartition de droit commun, au niveau de l’ensemble intercommunal, du prélèvement 

et/ou du reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC),  

� aux données nécessaires au calcul des répartitions de droit commun et dérogatoire n°1. 
 

De même, la Communauté de communes du Pays de Falaise a notifié aux communes la délibération 
adoptée à l’unanimité  par le conseil communautaire le 4 juin 2015 décidant la répartition du montant du FPRIC. Les 
élus communautaires ont opté pour le régime dérogatoire, dans les mêmes proportions qu’en 2014 à savoir : 

- 55 % au profit de la Communauté de communes  
- 45 % au profit des communes membres, somme répartie entre les communes dans les mêmes 

proportions que la répartition entre communes relevant de la règle de droit commun. 
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur cette répartition dérogatoire, en soulignant que 

toutes les délibérations de l’EPCI et des 57 communes doivent être concordantes et qu’une seule délibération 
différente entraînerait  l’application par l’Etat de  la répartition de droit commun du Fonds. 

Monsieur le Maire expose ensuite les arguments plaidant en faveur de cette répartition et notamment la 
poursuite des projets communs de développement et de solidarité à l’échelle du territoire du Pays de Falaise. 

 
Le Conseil Municipal, en ce qui concerne le prélèvement au titre du fonds national de péréquation des 

ressources communales et intercommunales, prend acte de la répartition de droit commun figurant dans la fiche de 
répartition de droit commun.  
Et, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

� DECIDE de retenir, pour 2015, la répartition dérogatoire libre du fonds de péréquation des recettes 
intercommunales et communales en fixant ainsi les modalités internes du prélèvement : 

o 55% du montant du FPRIC, soit 377 032,00 € au profit de la Communauté de Communes du 
Pays de Falaise  

o 45% du montant du FPRIC, soit 308 481 € au profit des communes membres, somme répartie 
entre les communes dans les mêmes proportions que la répartition entre communes relevant 
de la règle de droit commun. 

 
�PRECISE en pièce annexe à la présente délibération, le montant du fonds national de péréquation réparti 
entre la Communauté de communes et l’ensemble des communes de l’ensemble intercommunal. 
 

DELIBERATION N° 23/2015 

NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL POUR LE RECENSEMENT DE 2016 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le prochain recensement communal se déroulera sur la commune 
du 21 janvier 2016 au 20 février 2016. 
Il est donc nécessaire de nommer une personne qui assurera la préparation et la réalisation de la collecte du 
recensement. 
Sa mission sera d’assurer la liaison entre l’agent recenseur et le superviseur de l’INSEE. 
Monsieur le Maire propose de nommer la secrétaire de mairie, Madame Françoise PASSION pour effectuer cette 
tâche. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

ACCEPTE la nomination de Madame Françoise PASSION, Secrétaire de Mairie, pour assurer les fonctions de 
coordonnateur communal pour le recensement de 2016, 
Monsieur le Maire prendra un arrêté municipal dans ce sens. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Choix de l’enduit pour les murs extérieurs de la Mairie : Le Conseil Municipal de Vignats décide de choisir l’enduit 
n°086 Ocre Rosé « Weber Saint Gobain ». Information sera transmise à la SARL MARIE afin que celle-ci termine les 
travaux.  
 
Gestion du Plan d’Eau : Monsieur Le Maire propose pour des raisons d’ordre pratique de mettre en gestion le plan 
d’eau de la commune par une association. Une réflexion sera engagée sur ce sujet, cette gestion pourrait être assurée 
par la société de chasse de Vignats par exemple. 
 
Inventaire des biens de l’Eglise et de la Chapelle : Monsieur Le Maire rappelle qu’un inventaire de l’Eglise et de la 
Chapelle Saint-Nicolas aura lieu le mercredi 24 juin 2015. Afin de préparer cet inventaire, il faut commencer à préparer 
le classement des biens. Une réunion se déroulera le vendredi 19 juin à 14h15 à la Mairie. Daniel PLANTROSE et 
Françoise BOUCKAERT se portent volontaires pour participer à cette réunion de travail et de préparation. 
 
USPF – Proposition d’un stage de tennis : Monsieur Le Maire rappelle qu’il a été contacté en début d’année par le 
Président de l’USPF qui souhaite proposer aux communes rurales d’organiser des manifestations sportives dans les 
communes. Monsieur Le Maire informe le conseil qu’un stage de tennis sera proposé aux Vignatais et Vignataises la 
semaine du 27 au 31 juillet 2015 tous les soirs de 17h à 20h. Une fiche d’inscription va être distribuée aux habitants.  
 
Concours des Maisons Fleuries : Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’à ce jour il y a déjà 10 inscrits au concours 
des maisons fleuries. La date d’inscription est fixée au 20 juin. 
 
Sivom de la Région de Crocy – Activités périscolaires : Monsieur Le Maire informe le Conseil de l’avancée du dossier 
concernant le maintien des activités périscolaires sur une seule après-midi. Jusqu’à présent, Monsieur Le Directeur 
Académique refusait cette solution. Monsieur Le Maire explique qu’en tant que Président du SIVOM, il a saisi le 
Médiateur de l’Education Nationale, et indiqué qu’à défaut d’accord amiable, il saisirait le tribunal administratif. Suite 
à cela, Monsieur Le Directeur Académique est revenu sur sa décision et à proposer de maintenir les activités sur un 
après-midi seulement, mais le jeudi. Après concertation, cette solution a été retenue, et nous attendons la notification 
écrite. 
 
Points sur les finances de la commune et la baisse des dotations d’état : Monsieur Le Maire transmet aux élus un 
document présentant la baisse des dotations d’état au niveau national, et au niveau de la commune de Vignats. 
D’après les estimations réalisées sur le site de l’AMF, la dotation forfaitaire versée à la commune de Vignats passe de 
21 466 € en 2013 à 9 499 € en 2017, la commune va donc perdre chaque année près de 11 193 €. Entre 2013 et 2017, 
la commune aura perdu potentiellement 21 550 €. Cette situation est préoccupante pour l’avenir. Monsieur Le Maire 
présente aux élus un comparatif des recettes et charges courantes et informe Le Conseil que cette baisse de dotations 
intervient dans un contexte difficile ou l’on constate un tassement des dépenses et un accroissement de certaines 
dépenses (participation au SIVOM, remboursement d’emprunt…). Dans les années qui viennent, il convient de 
réfléchir sur les investissements prioritaires, sur la maitrise des dépenses courantes et de personnel, et sur la 
dynamisation des recettes. 
 
Commune nouvelle : Monsieur Le Maire propose aux élus de leur présenter un diaporama sur le thème de la 
« Commune Nouvelle ». Ce dispositif récent permet de regrouper des communes au sein d’une même entité, tout en 
conservant l’existence de communes déléguées. Monsieur Le Maire souhaite au travers de cette information ouvrir 
le débat sur ce sujet.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 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 : 

� Réforme Territoriale et Pole Métropolitain Caennais, 
� Analyse financière et de gestion,  
� Création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs. 

 

 

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES 

 

 
 

 



 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations du 2ème trimestre 2015 

• Dimanche 3 mai 2015 : Randonnée pédestre et cyclotourisme 

 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa randonnée pédestre et cyclotourisme. 
Cette année encore de nombreuses personnes avaient répondu à l’appel du Comité. Près de 140 
marcheurs et une dizaine de vélos, et cavaliers ont pris le départ dès 9h du matin et ce malgré un  temps 
qui ne s’annonçait pas favorable. Après avoir marché et pédalé sous un ciel très clément, les participants 
ont partagé un repas champêtre à la salle polyvalente. Plus de 200 personnes étaient présentes. 

 

 
 

• Vendredi 8 mai 2015 : Cérémonie de l’armistice du 8 mai 1945 

Vendredi 8 mai 1945, le Canton de Morteaux-Couliboeuf s'est réuni à SASSY pour commémorer le 70ème 
anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945.Avant de se rendre à SASSY, les élus de Vignats ont déposé une gerbe 
au Monument aux Morts de Vignats. 

 

 
• Dimanche 31 mai 2015 : Brioche de la Fête des Mères  

 
Comme chaque année, la Municipalité de Vignats a offert une Brioches à toutes les mamans de la commune 

et aux personnes seules de plus de 60 ans. 
De nombreuses mamans ont fait le déplacement, plus de 130 brioches ont été offertes. 

 



 

 
 

• Samedi 6 juin 2015 : Sortie à Château Gontier 

 

Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé une sortie à la visite de Château Gontier. 39 personnes ont répondu 
présentes et ont pu visiter la ville, son ancien couvent, et souper à bord d’un bâteau sur la Mayenne. 

 

 
 

• Dimanche 14 juin 2015 : Journée Pêche 

 
Le Comité des fêtes de Vignats a organisé une journée pêche au Plan d’Eau de la Grotte à Jules réservée aux 

habitants de la commune. Ce fut un moment très agréable et apprécié de l’ensemble des participants qui ont pu 
bénéficier d’un temps magnifique. 

 
 

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). 
 
 
Rappel synthétique des prochaines manifestations : 

 

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

• Dimanche 19 juillet 2015 : Vide-Grenier de 7h à 18h00 

• Mardi 28 juillet 2015 : Assemblée Générale des Foulées de la Grotte à Jules, 

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

• Dimanche 6 septembre 2015 : Journée Pêche de la Société de Chasse de Vignats 

• Vendredi 11 septembre 2015 : Assemblée Générale de la Société de Chasse de Vignats à 20h30 

• Samedi 19 septembre 2015 : Soirée Dansante de l’ADMR de Morteaux-Couliboeuf 

• Samedi 10 octobre 2015 : Repas des habitants de la commune à la salle polyvalente 

• 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 - M. Jean DUGUEY

ADMR 

Mme Françoise BOUCKAERT 

(Présidente) et Mme Simonne MARIE 

(Responsable Village)

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 17h00 à 19h00 ZI de Guibray - Rue de l'Industrie

et le mercredi de 16h00 à 18h00 14700 FALAISE

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

Tel-Fax : 02.31.40.80.98. Tel : 02.31.90.42.18.

Mail : commune-de-vignats@orange.fr Fax : 02.31.90.24.08.

 

Sites internet : http://vignats.e-monsite.com/ 


