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Chers Vignataises et Vignatais, 

 

La période estivale s’achève laissant derrière elle de nombreuses manifestations 

organisées par la Municipalité et les Associations de la Commune. Nous ne pouvons que 

nous réjouir de la réussite de ces différents évènements. 

Le jeudi 21 août 2014, nous avons commémoré avec les communes de Crocy, Fourches, 

Le Marais la Chapelle et les Moutiers en Auge le 70ème anniversaire de la Libération de nos 

communes. Ce fut un moment solennel en présence de nombreuses autorités civiles et 

militaires. 

102 enfants ont effectué leur rentrée scolaire sur les écoles du SIVOM de La Région de 

Crocy, dont 28 à l’école maternelle de Vignats. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces 

effectifs qui nous permettent d’assurer le maintien de nos écoles. 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 6 AOUT 2014 

 

L'an deux mil quatorze, le six août 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, PLANTROSE Daniel, MARIE David, 
MALLE Reynald, MORALES Thomas, MOREL Edmond, Mmes BOUCKAERT Françoise, 
THIBAULT Corinne. 
Etaient absents excusés : Mrs MESLAY Philippe, TREMAUVILLE Jacques 
 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 
 

DELIBERATION N° 38/2014 

 

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAIRIE 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil les subventions qui devront être versées pour les 
travaux de rénovation des trois façades de la mairie. 

- Dotation Equipement Territoires Ruraux : 20 025.75 Euros 
- Aide aux Petites Communes Rurales : 32 200 Euros 
- Réserve parlementaire : 8 000 Euros 
- Dotation Patrimoine et Voirie de la Communauté de Communes : 11 550 Euros 

Le montant total des subventions est donc de 71 775.25 Euros pour un montant prévisionnel 
de travaux de 100 127.85 Euros Hors taxes. 
Il sera utile de procéder à l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 euros auprès d’un 
établissement bancaire afin de permettre le financement des travaux dans l’attente de 
l’encaissement des subventions. 
D’autre part, il sera nécessaire de recourir à un emprunt d’un montant de 20 000 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
DECIDE de faire réaliser ces travaux 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes 
bancaires pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie et la réalisation de l’emprunt de 20 000 
euros. 
 
 

DELIBERATION N° 39/2014 

 

INCORPORATION DE BIENS SANS MAITRE DANS LE PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la procédure en cours concernant 
l’incorporation dans le domaine communal de parcelles de bois déclarées sans maître. 
Il donne lecture de l’arrêté n° 7/2014 qui déclare la prise de possession des biens sans maître 
suivants,  tous situés à «  la bruyère aux anges » : 

- Section AB Parcelle 64 pour une contenance de 4 860 m² 
- Section AB Parcelle 65 pour une contenance de 8 750 m² 
- Section AB Parcelle 68 pour une contenance de 7 170 m² 
- Section AB Parcelle 79 pour une contenance de 1 056 m² 

Considérant que les parcelles décrites ci-dessus ne sont pas dans un état d’entretien normal, 
Considérant que les propriétaires de ces terrains ne sont pas connus et que les recherches 
de ces propriétaires ou de leurs ayant- droit n’ont pas été concluantes, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’arrêté n° 7/2014 dont les termes sont énumérés ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien cette affaire. 
 

DELIBERATION N° 40/2014 

 

EXTENSION DE COMPETENCES COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE 

RELAIS FINANCIER DANS LE DOMAINE DU SPANC 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise a délibéré le 10 juillet 2014 en faveur d’une nouvelle compétence, en 
l’occurrence, assurer le relais financier entre les partenaires financiers ( Conseil Général du 
Calvados, Agence de l’Eau Seine Normandie) et les particuliers engageant des travaux de 
réhabilitation de leurs installations d’assainissement non collectif pour lesquels une 
subvention est possible. 
 
 Il est donc nécessaire que les communes adhérentes se prononcent sur l’extension de cette 
nouvelle compétence communautaire. 
 
Le conseil municipal 
 
Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes, 
Considérant que la Communauté de communes joue le rôle de relais financier entre les 
partenaires financiers ( Conseil Général du Calvados, Agence de l’Eau Seine Normandie) et 



 

les particuliers engageant des travaux de réhabilitation de leurs installations 
d’assainissement non collectif pour lesquels une subvention est possible, 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 10 juillet 2014 approuvant l’extension des 
compétences de la Communauté de Communes du Pays de Falaise, 
 
APPROUVE l’extension de la compétence communautaire intitulée : Pilotage, coordination 
et relais financier des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et éligibles aux aides des 
partenaires financiers, notamment l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général 
du Calvados. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile relatif à ce dossier. 
 

DELIBERATION N° 41/2014 

 

NOMINATION D’UN DELEGUE 

A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de nommer un délégué 
et un suppléant pour siéger à la commission locale d’évaluation de répartition des charges 
de taxe professionnelle unifiée à la Communauté de Communes du Pays de Falaise. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  
NOMME  
Délégué titulaire : Kevin DEWAELE 
Délégué suppléant : Philippe VANDON. 
 

DELIBERATION N° 42/2014 

 

CEREMONIE DU 21 AOUT 2014 – REFACTURATION DES FRAIS 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le déroulement de la cérémonie de 
commémoration du 70 ème anniversaire de la libération des communes de Crocy, Fourches, 
Le Marais La Chapelle, Les Moutiers en Auge et Vignats. 
Il rappelle à ce titre que par décision du samedi 28 juin 2014, les Maires des communes de 
Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle, Les Moutiers en Auge et Vignats ont décidé de 
financer ensemble cette cérémonie qui se déroulera successivement sur les 5 communes. 
A l’issue de la cérémonie, la commune de Vignats, qui aura supporté la charge de cette 
manifestation (affranchissement et envoi des invitations, achats de la boisson, des aliments 
et matériels nécessaire à la réception…), refacturera ces frais à chacune des communes 
participantes. Cette refacturation sera effectuée proportionnellement au nombre 
d’habitants de chaque commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de refacturer aux communes de Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle et les 
Moutiers en Auge la quote-part de frais liés à la cérémonie intercommunale du 21 août 
2014. 
 

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

DOSSIER M. ANDRE BAYEUX 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du litige que la commune connaît depuis 
plusieurs années avec Mr André BAYEUX. 
Il donne le compte rendu de la dernière rencontre avec cette personne et donne lecture de 
son dernier courrier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE 

- Concernant l’arrachage des arbres : l’accord de la création de l’aérodrome ayant été 
donné par la Préfecture alors que les arbres étaient déjà là, le conseil municipal ne 
voit pas l’utilité de les faire abattre. 

-  Concernant l’implantation du panneau : il est autorisé à l’implanter sur le terrain 
communal mais à ses frais, et comme indiqué dans le courrier du 01/02/2010 de 
Monsieur le Commissaire Divisionnaire Directeur zonal de la Police aux frontières de 
la zone ouest 

- Concernant la somme de 500 euros qu’il réclame. Les arbres abattus étant situés 
sur le domaine communal, ils restent acquis à la commune 

- Concernant le busage du chemin communal endommagé, les travaux de 
remplacement des buses seront effectués par la commune. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 

 

. 



 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

Président : 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 des civils dans la guerre,
� Mutualisation et Transfert de Compétences.

Compte-rendu des manifestations du 

� 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
programme : chambouletout, tir à la carabine, football, pêche aux canards, pochette et roue de la 
fortune. Deux tombolas ont été faites
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 déguster de la
 

� Samedi 19 juillet 2014 : Concours de pétanque

Samedi 19 juillet 2014, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son concours de pétanque.
22 équipes ont participé à cette épreuve sous un beau soleil.
Résultat : 1. Benoit Goubert et Adrien Thibault ; 2. Eric Legendre et Bruno Peschet ; 3. Momo 

Letellier et Jean-Pierre. 1re équipe féminine (19
Fourey. 

 

� Dimanche 20 juillet 2014

Le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son traditionnel Vide
d’exposants s’étaient donnés rendez

Le midi, les exposants et visiteurs ont apprécié les sandwiches et grillages préparés par les 
bénévoles du Comité des Fêtes. 

Parmi les stands, celui de Corinne PERROCHE, qui vendait des objets au profit de l’Association
« Une p’tite canette pour Sandrine
qui a été amputée et dont le véhicule et la maison doivent être aménagés. Pour rappel, l’association 
récupère les canettes, papiers et autres matériaux recyclables. Vous pouvez prend
Madame PERROCHE au Bourg de Vignats.

 
� Vendredi 25 juillet 2014 

Comme chaque année, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules tient son Assemblée 
Générale fin juillet. 

Cette année, cette réunion était importante car outre le fait de pr
écoulée, elle servait surtout à préparer la 10

Le Président Erick DEWAËLE a tenu à remercier les bénévoles et sponsors pour leur aide pour 
organiser cette belle manifestation.

 

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 

hilippe VANDON 
Principaux dossiers en cours d’examen : 

des civils dans la guerre, 
Mutualisation et Transfert de Compétences. 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

rendu des manifestations du 3ème trimestre 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 

: 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 

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 
déguster de la Barbe à Papa et se faire maquiller. 

: Concours de pétanque 

Samedi 19 juillet 2014, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son concours de pétanque.
22 équipes ont participé à cette épreuve sous un beau soleil. 

1. Benoit Goubert et Adrien Thibault ; 2. Eric Legendre et Bruno Peschet ; 3. Momo 
équipe féminine (19e au classement général) Laurine Boisnard et Karine 

Dimanche 20 juillet 2014 : Vide Grenier 

êtes de Vignats a organisé son traditionnel Vide-Grenier. Une trentaine 
rendez-vous pour vendre bibelots et matériel divers.

Le midi, les exposants et visiteurs ont apprécié les sandwiches et grillages préparés par les 
 

Parmi les stands, celui de Corinne PERROCHE, qui vendait des objets au profit de l’Association
Une p’tite canette pour Sandrine ». Cette Association a pour but d’aider financièrement sa sœur 

éhicule et la maison doivent être aménagés. Pour rappel, l’association 
récupère les canettes, papiers et autres matériaux recyclables. Vous pouvez prend
Madame PERROCHE au Bourg de Vignats. 

Vendredi 25 juillet 2014 – AG de l’Association des Foulées de la Grotte à Jules

Comme chaque année, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules tient son Assemblée 

Cette année, cette réunion était importante car outre le fait de présenter les résultats de l’année 
écoulée, elle servait surtout à préparer la 10ème édition des Foulées de la Grotte à Jules.

Le Président Erick DEWAËLE a tenu à remercier les bénévoles et sponsors pour leur aide pour 
organiser cette belle manifestation. 

de la Commission Administration Générale et 

Malgré un temps menaçant et de la pluie en matinée, 131 personnes sont venues participer au 
les stands ont été ouverts. Au 

: chambouletout, tir à la carabine, football, pêche aux canards, pochette et roue de la 
: la première pour gagner un téléviseur offert par Monsieur le 

Madame Colette GUILLOIS de La Hoguette, la seconde pour gagner un 

Les participants ont également pu s’initier à la danse country avec le club de Damblainville. Pour 

Samedi 19 juillet 2014, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé son concours de pétanque. 

1. Benoit Goubert et Adrien Thibault ; 2. Eric Legendre et Bruno Peschet ; 3. Momo 
au classement général) Laurine Boisnard et Karine 

Grenier. Une trentaine 
vous pour vendre bibelots et matériel divers. 

Le midi, les exposants et visiteurs ont apprécié les sandwiches et grillages préparés par les 

Parmi les stands, celui de Corinne PERROCHE, qui vendait des objets au profit de l’Association : 
». Cette Association a pour but d’aider financièrement sa sœur 

éhicule et la maison doivent être aménagés. Pour rappel, l’association 
récupère les canettes, papiers et autres matériaux recyclables. Vous pouvez prendre contact avec 

à Jules 

Comme chaque année, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules tient son Assemblée 

ésenter les résultats de l’année 
édition des Foulées de la Grotte à Jules. 

Le Président Erick DEWAËLE a tenu à remercier les bénévoles et sponsors pour leur aide pour 



 

 
� Jeudi 21 août 2014 – Cérémonie Intercommunale commémorant le 70ème anniversaire de la 

Libération des communes de Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle, Les Moutiers en Auge 
et Vignats 

 
Pour fêter le 70ème anniversaire de la Libération de notre commune, nous nous sommes associés 

aux communes de Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle, Les Moutiers en Auge. 
Durant l’après-midi du 21 août, nous avons parcouru les 5 communes faisant halte aux 

monuments aux morts de chacune, à la stèle des canadiens de Crocy, et pour finir à la salle 
polyvalente de Vignats. 

De nombreuses autorités civiles et militaires avaient fait le déplacement. 
A cette occasion, Monsieur Kévin DEWAËLE, Maire, a offert personnellement à la commune une 

plaque « La Voie du Souvenir » qui informe que notre commune a été libérée par les armées 
canadiennes. Cela permet d’associer la commune au Comité Juno Canada Normandie. 

Vous trouverez ci-après le discours de Monsieur Kévin DEWAËLE.  
 
« Madame Clotilde VALTER, Députée du Calvados, 
Madame Nathalie GOULET, Sénatrice de l’Orne, 
Capitaine de Frégate René TREMBLAY, Attaché de Défense Adjoint de l’Ambassade du Canada, 
Lieutenant Colonel Jim TORBET, représentant l’Ambassade de Grande-Bretagne, 
Monsieur Pascal ALLIZARD, Vice-Président du Conseil Général du Calvados, 
Madame Elisabeth JOSSEAUME, Conseillère Régionale, 
Madame Clara DEWAËLE CANOUEL, Conseillère Générale du Canton de Morteaux-Couliboeuf 

et Maire de Crocy, 
Messieurs les Maires des Communes de Fourches, Le Marais La Chapelle et Monsieur le 1er 

Adjoint des Moutiers en Auge, 
Messieurs les Conseillers Généraux des Cantons de Falaise Nord et Trun, 
Messieurs les Maires et Elus Municipaux, 
Monsieur LE BARON et Monsieur DAVID représentant le Comité JUNO CANADA NORMANDIE, 
Messieurs les représentants de la Gendarmerie et des Pompiers. 
Messieurs les représentants des associations patriotiques, d’anciens combattants ou dédiés à la 

Mémoire, 
Messieurs les Porte-Drapeaux et Anciens Combattants, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis. 
 Je suis ravi de vous accueillir ce jour en notre salle polyvalente de Vignats pour fêter ensemble 

les 70 ans de la libération de notre commune et des 4 communes voisines : Crocy, Fourches, Le 
Marais la Chapelle et les Moutiers en Auge. Je vous remercie tous pour votre présence. 

Je vous prie d’excuser Mme Agnieska Kucinska Consule Générale de Pologne qui ne peut être 
avec nous aujourd’hui. 

Lieutenant Colonel Torbet, Capitaine de Frégate René Tremblay , Thank you for your presence. 
We are honored to receive you among us to celebrate the birthday of our liberation. Sorry for my 
accent, I am going to continue in French language 

Nous avons vécu cet après-midi un véritable marathon de la liberté au travers de nos beaux 
villages. 

Je tiens à remercier Monsieur GOULARD qui a eu cette idée de commémorer ensemble cet 
anniversaire. Je tiens à remercier les Maires des 4 communes pour leur investissement, et je souhaite 
également remercier Monsieur Sylvain PONCEAU, notre chef de protocole pour son efficacité. 

 Voilà à présent 70 ans que notre commune et notre pays ont été libérés de l’occupation 
allemande. Après 4 ans de privation, de souffrance et de sacrifices, les Normands puis tous les 
Français ont connu la joie de la liberté retrouvée. 

 Après de durs combats sur nos côtes, le sacrifice de milliers d’hommes lors du débarquement, 
les forces alliées ont progressivement libéré un à un les villages et villes de Normandie. 

 Les combats furent difficiles et éprouvant pour les militaires et les civils. Durant plus de 100 
jours, 2 millions de soldats s’affrontent au milieu de plus d’1 millions de civils. Plus de 14 000 civils 
perdirent la vie au cours de la bataille de Normandie. 

 Après avoir libéré Falaise, détruite à plus de 80%, les forces alliées, notamment Canadiennes et 
Polonaises ont avancé sur notre secteur libérant nos communes entre le 19 et 21 août 1944. 

 Les plus anciens nous racontent que durant les derniers jours de combats, des soldats 
allemands étaient cantonnés dans la commune. Des combats ont eu lieu pour finir dans la dramatique 
Poche de Falaise-Chambois.  

Certaines maisons Vignataises ont été touchées par des bombardements, Mme LOUDIER, 
demeurant au bourg est décédée sous les bombes alliés. Claude GIRARD, natif de Vignats et qui m’a 



 

souvent conté des anecdotes sur cette sombre période, me racontait ces instants au fond des 
tranchées dans l’attente de la fin des bombardements, des moments marquants dans la vie du jeune 
garçon qu’il était.  

Après ces combats, une période de joie a suivi, le village a fêté sa libération et a organisé une 
grande fête.  

70 ans après, nous fêtons à nouveau cette libération, nous remercions les troupes des armées 
alliés qui se sont engagées pour nous aider : Canadiens, Polonais, Anglais, Américains... et Français 
Libres ont versé leur sang pour nous.  

Il est impératif de ne pas oublier ces hommes et femmes qui se sont battus et sont morts pour 
notre salut.  

Notre génération, celle de nos ainés doit continuer à transmettre cette histoire, cette mémoire aux 
plus jeunes.  

Dans cette optique, pour rappeler cette histoire, j’ai décidé d’offrir à la commune de Vignats une 
plaque de « la Voie du Souvenir » qui rappelle que nous avons été libérés comme tant d’autres par les 
troupes canadiennes. Nous dévoilerons cette plaque dans quelques instants avec des jeunes de la 
commune et M. Julien DAVID Vice-Président du Comité JUNO CANADA NORMANDIE vous 
expliquera la philosophie de cette voie du Souvenir.  

De plus des enfants vous liront tout à l’heure un texte qui rappelle l’importance de continuer à 
transmettre cette histoire, cette mémoire au delà de cet anniversaire des 70 ans.  

Toujours dans cet élan de transmission de cette histoire, la CDC du Pays de Falaise s’est 
engagée sur la voie de la construction d’un Musée traitant des civils dans la seconde guerre mondiale. 
J’espère que ce projet arrivera à terme, et je vous invite, tout comme moi et beaucoup d’autres, à 
rejoindre l’association Mémoires/Poche de Falaise-Chambois/Les Civils présidée par le Docteur 
Jacques ZAMARA, ici présent, afin de montrer votre attachement à ce projet et cette histoire.  

Pour finir je tiens à nouveau à vous remercier de votre présence aujourd’hui, symbole de votre 
attachement à nos libérateurs et notre pays.  

Vive le Canada, Vive le Royaume Uni, Vive la Pologne et Vive la France. » 
 
� Samedi 23 août 2014 : 10ème édition des Foulées de la Grotte à Jules  
 
Le Samedi 23 août 2014, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules a organisé la 10ème édition 

des Foulées de la Grotte à Jules – 10.3km de Vignats. 
Cette épreuve sportive fut un très grand succès. 250 coureurs ont pris part au départ de cette 

course, et plus d’une cinquantaine de personnes n’ont pu courir, l’autorisation étant limitée à 250 
coureurs. 

Cet évènement fut marqué également par une présence nombreuse de spectateurs venus 
encourager les coureurs.  

Erick DEWAËLE, Président de l’Association a remercié toutes les personnes présentes, en 
particulier tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible, ainsi que les sponsors. 

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site internet des Foulées de la Grotte à Jules. 
 
� Samedi 30 août 2014 – Journée Pêche de la Société de Chasse de Vignats 

Samedi 30 août 2014, la Société de Chasse de Vignats a organisé une Journée Pêche ouverte 
notamment aux chasseurs des Sociétés de Chasse de Fourches et de Vignats. 

Une vingtaine de pêcheurs avaient fait le déplacement au Plan d'Eau de la Grotte à Jules, petits 
et grands ont passé une très bonne journée. 

Daniel PLANTROSE, Président de la Société de Chasse de Vignats, a remercié les personnes 
présentes et les bénévoles. Tout le monde s'est retrouvé le midi pour partager un repas "barbecue". 

 
� Dimanche 31 août 2014 – TAN Epagneuls Bretons 

Dimanche 31 août 2014 s’est déroulé le TAN (Test d’Aptitude Naturelle) pour Epagneuls Bretons 
sur les communes de Fourches et Vignats. Une quarantaine de chiens ont montré tous leurs talents 
en plaine (retrouver un gibier et marquer l’arrêt…) ou dans le plan d’eau de la Grotte à Jules (rapport 
de gibier). 

 
 
 
 
 



 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 
 
 
Chemin des Guenilles – Sens Interdit sauf riverains. 

 
Par décision du Conseil Municipal du 18 février 2014, il avait été décidé de poser un panneau « Sens 
Interdit sauf Riverains » au Chemin des Guenilles. Ce chemin est actuellement en sens unique du 
Bourg vers les Carrières de Vignats.  
A compter du  1er octobre, ce chemin ne sera plus en sens unique, les riverains étant seuls autorisés à 
prendre ce chemin dans les deux sens. Un panneau « sauf riverains » sera posé sur le panneau « Sens 
Interdit » déjà en place. 
Une demande de contrôle régulier sera effectuée auprès de la Gendarmerie de Falaise. 
Nous en appelons à la vigilance de tous. Il est rappelé également que la vitesse est limitée sur ce 
chemin. 
 
Rappel des prochaines manifestations : 

 

• 17/10/2014 : Soirée Loto organisée par le Comité des Fêtes de Brieux à la salle polyvalente de 
Vignats 

• 18/10/2014 : Soirée Choucroute de l’ADMR, 

• 14/12/2014 : Noël des enfants de la commune organisé par le Comité des Fêtes de Vignats 

• Avant le 31/12/2014 : Inscription  sur les listes électorales en Mairie (se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 

 
 

Rappel des Associations de la Commune :

Nom de l'Association : Personne à contacter :

Comité des Fêtes de Vignats M. Jacques TREMAUVILLE

Club du 3ème Âge M. Jean-François VAULLEGEARD

Société de Chasse M. Daniel PLANTROSE

Les Foulées de la Grotte à Jules M. Erick DEWAËLE

Anciens Combattants M. Léon DENIS

ADMR 

Mme Françoise BOUCKAERT 

(Présidente) et Mme Simonne MARIE 

(Responsable Village)

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

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

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/ 

Et http://les-foulees-de-la-grotte-a-jules.e-monsite.com/ 

 

 

 



 

 

L’Association Locale de l’ADMR des cantons de Morteaux-Couliboeuf et 

Falaise Sud organise sa soirée dansante le samedi 18 octobre 2014 à 19h30 à 

la salle polyvalente de Morteaux-Couliboeuf. 

 

Cette soirée est organisée par les membres bénévoles de l’ADMR et par le personnel salarié. 

 

Au menu de cette soirée : 

Kir 

Choucroute 

Fromage 

Dessert 

Café 

 

Cette soirée sera animée par Jérôme Ortet et son orchestre. 

 

Tarifs : 

 

Choucroute ou assiette adulte :  19 € 

Choucroute ou assiette anglaise enfant (moins de 12 ans) :  9 € 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

 

- Françoise BOUCKAERT au 02.31.90.78.54. 

- Simonne MARIE au 02.31.40.80.03. 

- Kévin DEWAËLE au 02.31.20.19.23. 

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin à retourner accompagné du règlement avant le 9 octobre 2014 à : 

 

Françoise BOUCKAERT Le Bourg – Chemin de la Grotte 14700 VIGNATS 

Simonne MARIE – Le Bourg – Rue des Vignes  14700 VIGNATS 

Kévin DEWAËLE – Saint Nicolas – Rue des Montgommery 14700 VIGNATS 

 

NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Choucroute Adulte   à 19 € x …….. = ………. 

Assiette Anglaise Adulte à 19 € x …….. = ………. 

Choucroute Enfant   à 9 € x ………. = ………. 

Assiette Anglaise Enfant  à 9 € x ………. = ………. 

Total :  ………………….. 


