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Chers Vignataises et Vignatais, 

 

J’espère que vous avez tous passé un très bon été 2015 et que vous avez pu vous ressourcer ou 

prendre quelques jours de vacances. 

Cet été 2015 a été riche en manifestations, et nous amorçons un dernier trimestre 2015 durant 

lequel vous pourrez également participer à plusieurs évènements : la remise de médaille, 

inauguration des travaux de la mairie et récompenses du concours des maisons fleuries le 26 

septembre à 10h30, le loto organisé par la société de chasse de Vignats le 28 novembre, le noël des 

enfants de la commune... vous retrouverez toutes les dates importantes à la fin de ce Vignats Info.  

Surtout n’oubliez pas de vous inscrire au REPAS DES HABITANTS du 10 octobre 2015, le Comité 

des Fêtes vous y invite, le tarif est de 5 € tout compris adulte ou enfant. Ce repas est réservé aux 

habitants de la commune de Vignats. 

Concernant notre commune nous sommes en phase de réflexion de création d’une commune 

nouvelle, je vous en parle au verso de cette page. Je reste à votre disposition pour tout complément 

d’information. Il s’agit d’un enjeu majeur pour conserver notre ruralité, mais également pour 

continuer à développer nos communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vignats 



 

Commune Nouvelle : Comment maintenir l’échelon 

de proximité  tout en développant son territoire.

 

ans vouloir faire de polémique, le gouvernement français a 

décidé une diminution drastique de 30% 

aux collectivités locales (communes, intercommunalités, 

départements et régions) qui mettent en sérieuse

financières ces dernières. 

Les collectivités locales paient injustement les politiqu

qui depuis des décennies ont décidé que la France pouvait vivre 

dessus de ses moyens. 

Conscient de la nécessité de redresser les finances publiques, les 

collectivités locales cherchent par tout moyen à maintenir leurs 

investissements et le service à la population. Pour défendre nos 

collectivités, l’Association des Maires de France organise une journée de 

mobilisation le samedi 19/09/2015, j’apporte tout mon soutien à cette 

démarche. Pour être entendus, signons et faisons signer 

septembre pour les communes de France

www.change.org .  

Dans ce contexte budgétaire difficile, il m’est apparu important, 

avec les membres du conseil municipal de réfléchir aux solutions qui 

pourraient être envisagées. Dans les 3 ans qui viennent, la commune de 

Vignats va perdre environ 28 000 €, puis 10 000 € par an, ce qui impacte 

fortement notre budget déjà serré. Un effort de maîtrise des charges

déjà en cours mais ce levier est peu pertinent dans

communes rurales. Pour palier le manque de ressources,  reste la 

fiscalité, mais pour compenser la baisse des dotations il faudrait 

accroître les impôts de 20%, cela n’est pas raisonnable et serait 

intenable. 

Dans le cadre de mes réflexions, je me suis intéressé

d’une commune nouvelle. Si je n’y étais plutôt pas favorable lors de la 

sortie du texte de loi et avant de  me pencher sur ce sujet, j’ai par suite 

changé d’avis et suis maintenant prêt à franchir le pas. Le samedi 20 juin

2015, j’ai invité les Maires des communes de Crocy, Fourches, et Le 

Marais La Chapelle à une réunion de travail pour réfléchir ensemble à 

cette problématique. 

La commune nouvelle est un dispositif qui mérite que l’on s’y 

intéresse car il permet, tout en préservant l’identité de nos 

développer des coopérations, de bénéficier d’une stabilité des dotations 

financières et de réfléchir sur la mutualisation de nos équipements,

nos projets et de nos idées.  

Lors de cette réunion avec mes collègues Maires, nous avons fait le 

constat que nos quatre communes rencontrent les mêmes 

problématiques financières (baisse des dotations de l’ordre de 66 à 

86 000 € pour nos quatre communes, sur les 3 premi

entre 24 et 31 000 € par an), des difficultés d’ordre scolaire (maintien de 

nos écoles en milieu rural) et l’application de normes et textes de plus 

en plus complexes. 
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ans vouloir faire de polémique, le gouvernement français a 

 des dotations versées 

aux collectivités locales (communes, intercommunalités, 

départements et régions) qui mettent en sérieuses difficultés 

Les collectivités locales paient injustement les politiques nationales 

qui depuis des décennies ont décidé que la France pouvait vivre au-

Conscient de la nécessité de redresser les finances publiques, les 

collectivités locales cherchent par tout moyen à maintenir leurs 

service à la population. Pour défendre nos 

collectivités, l’Association des Maires de France organise une journée de 

mobilisation le samedi 19/09/2015, j’apporte tout mon soutien à cette 

our être entendus, signons et faisons signer ″l’Appel du 19 
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Dans ce contexte budgétaire difficile, il m’est apparu important, 

avec les membres du conseil municipal de réfléchir aux solutions qui 

tre envisagées. Dans les 3 ans qui viennent, la commune de 

€ par an, ce qui impacte 

fortement notre budget déjà serré. Un effort de maîtrise des charges est 

déjà en cours mais ce levier est peu pertinent dans nos petites 

le manque de ressources,  reste la 

fiscalité, mais pour compenser la baisse des dotations il faudrait 
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intéressé à la création 

is plutôt pas favorable lors de la 

sortie du texte de loi et avant de  me pencher sur ce sujet, j’ai par suite 

changé d’avis et suis maintenant prêt à franchir le pas. Le samedi 20 juin 

2015, j’ai invité les Maires des communes de Crocy, Fourches, et Le 

Marais La Chapelle à une réunion de travail pour réfléchir ensemble à 

La commune nouvelle est un dispositif qui mérite que l’on s’y 

réservant l’identité de nos villages, de 

développer des coopérations, de bénéficier d’une stabilité des dotations 

financières et de réfléchir sur la mutualisation de nos équipements, de 

Maires, nous avons fait le 

constat que nos quatre communes rencontrent les mêmes 

problématiques financières (baisse des dotations de l’ordre de 66 à 

€ pour nos quatre communes, sur les 3 premières années, puis 

icultés d’ordre scolaire (maintien de 

nos écoles en milieu rural) et l’application de normes et textes de plus 

Suite à ce rendez-vous d’échanges et de propositions, nous avons 

travaillé sur un document de synthèse afin de présenter à cha

conseil municipal un document unique reprenant les aspects 

économiques, financiers, fiscaux et humains de nos quatre communes.

Lors des conseils municipaux des 17 juin 2015 et 03 août 2015, j’ai 

demandé à mon conseil d’étudier cette proposition de créa

commune nouvelle avec les trois autres communes du SIVOM de Crocy.  

Mais pourquoi ces quatre communes et pourquoi quatre seulement

La commune est l’échelon de proximité de notre démocrat

une commune nouvelle c’est avant tout constitu

d’améliorer le service rendu  à ses habitants en mutualisant les services 

et en réalisant des économies qui pourront être réaffectées sur d’autres 

services : à quoi sert par exemple d’avoir un broyeur dans chaque 

commune, ce matériel ne sert pas tous les jours… Créer une commune 

nouvelle ne se fait pas à la légère, il faut un territoire cohérent, des 

communes qui se ressemblent et qui ont déjà travaillé ensemble. Les 

communes de Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle

travaillent ensemble depuis des années dans la gestion des affaires 

scolaires, du transport scolaire, il apparait possible de pousser cette 

coopération en créant une commune nouvelle.

communes prendront cette décision, mais il nous sera to

de faire cette commune nouvelle à deux ou trois communes.

Chaque conseil municipal va réfléchir sur cette opportunité et nous 

prendrons prochainement notre décision. Des réunions publiques seront 

ensuite organisées dans chacune des communes

les informations nécessaires. La création d’une commune nouvelle est 

avant tout un travail de concertation.

Sachez que nous ferons tout pour permettre de faire avancer notre 

territoire en lui assurant les ressources financières pour 

investissements nécessaires et en soutenant notre vie associative pour 

maintenir la cohésion dans nos villages.

Vous nous avez accordé, à mon équipe et moi

confiance en mars 2014  pour gérer au mieux notre commune, je pense 

que la création d’une commune nouvelle est une solution pour 

conserver notre mode de vie rural.

équipe, de créer de l’émulation et de nouveaux projets.
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’est avant tout constituer un ensemble capable 

à ses habitants en mutualisant les services 

et en réalisant des économies qui pourront être réaffectées sur d’autres 

à quoi sert par exemple d’avoir un broyeur dans chaque 

ne sert pas tous les jours… Créer une commune 

nouvelle ne se fait pas à la légère, il faut un territoire cohérent, des 

communes qui se ressemblent et qui ont déjà travaillé ensemble. Les 

communes de Crocy, Fourches, Le Marais La Chapelle et Vignats 

lent ensemble depuis des années dans la gestion des affaires 

scolaires, du transport scolaire, il apparait possible de pousser cette 

coopération en créant une commune nouvelle. J’espère que les quatre 

communes prendront cette décision, mais il nous sera toujours possible 

de faire cette commune nouvelle à deux ou trois communes. 

Chaque conseil municipal va réfléchir sur cette opportunité et nous 

prendrons prochainement notre décision. Des réunions publiques seront 

organisées dans chacune des communes afin de vous apporter 

La création d’une commune nouvelle est 

avant tout un travail de concertation. 

Sachez que nous ferons tout pour permettre de faire avancer notre 

territoire en lui assurant les ressources financières pour mener à bien les 

investissements nécessaires et en soutenant notre vie associative pour 

maintenir la cohésion dans nos villages. 

Vous nous avez accordé, à mon équipe et moi-même, votre 

confiance en mars 2014  pour gérer au mieux notre commune, je pense 

e la création d’une commune nouvelle est une solution pour 

conserver notre mode de vie rural. Cela nous permettra de travailler en 

équipe, de créer de l’émulation et de nouveaux projets. 

Kévin DEWAËLE 

Maire



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 3 AOUT 2015 

 

L'an deux mil quinze, le trois 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 DEWAËLE, Maire. 
 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, TREMAUVILLE Jacques,  MARIE David,  
MALLE Reynald, MESLAY Philippe, Mmes BOUCKAERT Françoise, THIBAULT Corinne. 
 
Absents excusés : M. MORALES Thomas, MOREL Edmond. 
 
Madame BOUCKAERT a été nommée secrétaire. 

 

DELIBERATION N° 24 /2015 

 
CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 

 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil que lors de la séance du 17 juin 2015, il a présenté un 
diaporama sur ce qu’est une commune nouvelle. 
Depuis cette première information, Monsieur le Maire indique qu’il a travaillé sur le sujet à partir des éléments 
comptables et financiers des communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats, communes qui 
composent actuellement le SIVOM de la Région de Crocy. 
Monsieur le Maire donne lecture du dossier et présente les différentes possibilités, contraintes et avantages de 
créer une commune nouvelle. 
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal les données financières et fiscales issues des comptes 
administratifs 2014 et Budget Principal 2015 des 4 communes, les données concernant les effectifs, et les taux de 
fiscalité. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que sur les 3 années qui viennent, les 4 communes vont perdre entre 65 000 
et 85 000 € de dotations d’Etat ce qui va freiner l’investissement local, et peut mettre en péril la situation financière 
de nos communes. 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur ce sujet.  
Monsieur le Maire, après avoir entendu les uns et les autres, propose au Conseil de délibérer en faveur de la 
création d’une commune nouvelle. 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 
Vu La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 ; 
 
Considérant la volonté des élus porteurs de ce projet qui s’appuie sur les principes suivants : 
- fédérer les communes actuelles dans un territoire viable, cohérent et consensuel avec un champ d’action plus 
vaste donc plus efficace que celui des communes prises individuellement, tout en  préservant l’identité et les 
spécificités de nos villages. 
- Permettre l’émergence d’une nouvelle collectivité rurale plus dynamique, plus attractive en termes économiques, 
social, d’habitat, culturel, sportif et en capacité de porter des projets que chaque commune prise séparément 
n’aurait pas pu porter ou difficilement porter. 

- Assurer dans chaque commune le maintien des services publics notamment les mairies, les écoles, les lieux de 
culte...afin de garantir un cadre de vie accueillant, sécurisant et qui leur permette aussi de s’épanouir dans une vie 
locale riche au niveau associatif, culturel, sportif. 
- Maintenir un service public de proximité au service des habitants du territoire. Il s’agit de constituer un véritable 
pôle de centralité en milieu rural regroupant tous les moyens humains, matériels, financiers des quatre communes 
permettant d’assurer le développement cohérent et équilibré des communes fondatrices dans le respect des 
intérêts de ses habitants et d’une bonne gestion des deniers publics. 
- Renforcer la représentation du territoire et de ses habitants en pesant plus fort auprès de l’Etat, des Collectivités 
locales et des EPCI. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE la nécessité de fédérer les 4 communes de Crocy, Fourches, Vignats, Le Marais La Chapelle autour du 
projet de commune nouvelle ; 
DECIDE d’autoriser Monsieur Le Maire à poursuivre son action pour parvenir à la création d’une commune nouvelle 
regroupant tout ou partie des communes du SIVOM ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à organiser des réunions internes et réunions publiques à ce sujet. 

 

 

DELIBERATION N° 25 /2015 

 

LIMITATION DE VITESSE « CHEMIN DES GUENILLES » ET POSE D’UN PANNEAU SENS INTERDIT 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du 7 juillet 2015 émanant de M. et Mme DUJARRIER qui l’informe 
que des véhicules circulent à vive allure sur le « Chemin des Guenilles ». 
 
Monsieur le Maire fait ensuite lecture de la réponse qui a été apporté en date du 18 juillet 2015 informant M. et 
Mme DUJARRIER que Monsieur le Maire a effectué auprès de la Brigade de Gendarmerie de Falaise une demande 
de contrôle de vitesse et de patrouilles régulières. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le Code de la route ; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à renforcer la sécurité des usagers de la voie publique ; 
Considérant la typologie du terrain et souhaitant assurer la sécurité des usagers sur cet axe, Monsieur le Maire 
propose au Conseil de limiter la circulation à 30km/h sur cette voie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE que tout véhicule devra respecter la limitation de vitesse de 30km/h sur le « Chemin des Guenilles ». Ces 
dispositions seront applicables dès la mise en place de la signalisation réglementaire et les infractions seront 
constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur. 
DECIDE d’acquérir 2 panneaux de limitations de vitesse à 30 km/h et d’imputer la dépense au budget de l’exercice. 
Monsieur le Maire de Vignats prendra un arrêté municipal dans ce sens. 
De plus, Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il s’avère qu’il manque un panneau Sens Interdit sauf riverains 
pour faire respecter le précédent arrêté concernant cette voie. En effet, des véhicules font demi-tour sur l’axe sans 
savoir qu’il y a une interdiction de circuler dans le sens du carrefour de la route de Nécy vers le carrefour de la Rue 
des Vignes. Il est nécessaire de poser un panneau complémentaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’acquérir un panneau Sens Interdit sauf riverains et impute la dépense au budget de l’exercice. 
 

 



 

DELIBERATION N° 26 /2015 

DETERMINATION DES RATIOS POUR 2016 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Françoise PASSION, la secrétaire de mairie, 
actuellement au grade de rédacteur territorial, remplira les conditions pour passer au grade supérieur au 1er mai 
2016. 
Il propose de déterminer dès à présent les ratios selon le tableau suivant : 
 

CATEGORIE B 

 
  

FILIERE 

 
GRADE D’AVANCEMENT RATIOS 

FILIERE ADMINSTRATIVE REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 100 % 

 
Cette proposition sera adressée au centre de gestion pour être étudiée au cours de la prochaine réunion du Comité 
Technique Paritaire qui émettra un avis. 
 
Le Conseil Municipal sera appelé à délibérer de nouveau. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de proposer les ratios pour la catégorie B tels que présentés dans le tableau ci-dessus. 
 

DELIBERATION N° 27 /2015 

ACQUISITION D’UN CONTENEUR A DECHETS POUR LA SALLE POLYVALENTE 

 

Suite à la demande de nombreux utilisateurs de la salle polyvalente, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de faire l’acquisition d’un conteneur pour les déchets ménagers de la salle polyvalente.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de commander un conteneur de 660 l au prix de 279,10 HT chez L’Achat Public. 
Cette dépense sera imputée au compte 2158 de la section d’investissement du budget primitif 2015. 
 

DELIBERATION N° 28 /2015 

 
LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les factures de rénovation des trois façades de la mairie ont été 
mandatées sans avoir eu recours à  la ligne de trésorerie, il propose donc d’y mettre un terme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de mettre un terme à ligne de trésorerie interactive en cours 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien ce dossier. 
 

PREPARATION DE LA CEREMONIE DU 26 SEPTEMBRE 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de cette cérémonie, plusieurs évènements seront mis à 
l’honneur :  
 
- La remise des médailles d’honneur Régionale, Départementale et Communale à trois membres du Conseil 
Municipal  

 
- Messieurs Erick DEWAELE et Maurice PLASSAIS vont respectivement recevoir le titre de Maire Honoraire et Maire 
Adjoint Honoraire 
 
- Nous procéderons à l’inauguration des travaux de rénovation de trois façades de notre Mairie 
 
- Nous récompenserons les participants au concours des Maisons Fleuries de l’été 2015. 
 
Il propose d’organiser une journée travaux afin de rendre notre commune accueillante pour cette cérémonie. 
Il faut prévoir l’installation de regards et gouttières à la Mairie pour évacuer l’eau de pluie, repeindre les volets et 
l’une de fenêtres.  
Le Conseil Municipal décide de réaliser ces travaux fin août-début septembre. 
 

AMENAGEMENT DU PLAN D’EAU 

 

La Commune a acquis deux tables de pique-nique pour le Plan d’Eau de la Grotte à Jules. Monsieur le Maire propose 
que l’on installe les tables au Plan d’eau de la Grotte à Jules avant le 15 août 2015. 
Il propose la journée du lundi 10 août 2015. Le cantonnier étant en congés, ce sont les élus qui vont installer ce 
matériel. 
 

PROBLEMES DE VOISINAGE 

 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est important dans des petites communes rurales comme la 
nôtre de veiller au respect des uns et des autres et qu’il est parfois préférable de discuter de problèmes qui fâchent 
et de résoudre les problèmes de façon diplomatique. 
 
Monsieur le Maire présente les observations de plusieurs personnes concernant des problémes de voisinage. Le 
Conseil décide d’adresser un courrier à chaque partie prenante, et Monsieur Le Maire informe le conseil qu’il ira 
rencontrer les différents protagonistes. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Conseil Municipal est informé d’un don qui a été effectué par Monsieur et Madame PLESSIS à hauteur de 80 € 
pour prêt de matériel, il sera encaissé sur le budget de CCAS. 
 
La commission cimetière se réunira fin août, début septembre pour réaliser l’inventaire du cimetière. 
 
Monsieur Reynald Malle va transmettre à la Mairie le devis concernant l’achat des matériaux pour terminer le bar 
de la salle polyvalente. 
 
La Municipalité avec l’Association des Foulées de la Grotte à Jules organise un instant de prière à la Grotte à Jules le 
15 août 2015 à 16h00. 
 
Les riverains des conteneurs de déchets de tri sélectif se plaignent que certaines personnes viennent déposer leurs 
déchets parfois avant 7h du matin. Pour éviter cela, une pancarte rappelant les horaires de dépôt va être posée. Le 
dépôt des déchets est possible à partir de 9h du matin jusqu’à 20h le soir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35. 

 
 



 
 

INFORMATIONS 

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

- Titulaire : Kévin DEWAËLE 
du Bureau Communautaire

- Suppléant : Philippe VANDON
 

Principaux dossiers en cours d’examen

� Réforme Territoriale, 
� Transfert des compétences Tourisme et économique

 
Autres informations : Les inscriptions à l’école de musique du Pays de Falaise sont ouvertes, n’hésitez pas à aller y 
inscrire vos enfants. Plus d’informations en Mairie.

Compte-rendu des manifestations d

• Dimanche 5 juillet 2015 : Kermesse de Vignats

 

Le comité des Fêtes de Vignats a organisé sa kermesse annuelle qui a réuni 143 
champêtre, qui ont ensuite pu participer aux animations
plus jeunes pêche à la ligne et structure gonflable.

 
Le Comité des Fêtes a profité de l’occasion pour mettre en av

depuis 20 ans (il en est membre depuis plus longtemps). Un chèque cadeau lui a été offert lui permettant de participer 
par exemple à un vol en montgolfière. Une plante a été offerte à son épouse Geneviève

 

 

• Week end des 18 et 19 juillet 2015

 
Le Comité des fêtes de Vignats 

salle polyvalente. 24 équipes se sont affrontées dans une ambiance trés conviviale.
Le lendemain, dés 6h30, de nombreuses personnes sont venues installer leur stand sur notre vide greni

avons reçu 44 vendeurs, un record pour Vignats. Sous un beau ciel bleu, de nombreux visiteurs sont passés pour 
chiner tel ou tel objet. 

 

 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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 : 

Transfert des compétences Tourisme et économique,  

: Les inscriptions à l’école de musique du Pays de Falaise sont ouvertes, n’hésitez pas à aller y 
Plus d’informations en Mairie. 

 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

rendu des manifestations de juillet, août et début septembre 2015 

: Kermesse de Vignats 

Le comité des Fêtes de Vignats a organisé sa kermesse annuelle qui a réuni 143 
qui ont ensuite pu participer aux animations : tombola, roue de la fortune, chambouletout ... et pour les 

plus jeunes pêche à la ligne et structure gonflable. 

Le Comité des Fêtes a profité de l’occasion pour mettre en avant et remercier Jacques TREMAUVILLE qui le préside 
depuis 20 ans (il en est membre depuis plus longtemps). Un chèque cadeau lui a été offert lui permettant de participer 
par exemple à un vol en montgolfière. Une plante a été offerte à son épouse Geneviève qui l’assiste dans cette tâche.

Week end des 18 et 19 juillet 2015 : Concours de pétanque et Vide-Grenier 

 a organisé un concours de pétanque le samedi 18 juillet 2015 sur le parking de la 
salle polyvalente. 24 équipes se sont affrontées dans une ambiance trés conviviale. 

Le lendemain, dés 6h30, de nombreuses personnes sont venues installer leur stand sur notre vide greni
avons reçu 44 vendeurs, un record pour Vignats. Sous un beau ciel bleu, de nombreux visiteurs sont passés pour 

de la Commission Administration Générale et Finances / Membre 

: Les inscriptions à l’école de musique du Pays de Falaise sont ouvertes, n’hésitez pas à aller y 

Le comité des Fêtes de Vignats a organisé sa kermesse annuelle qui a réuni 143 personnes pour un repas 
: tombola, roue de la fortune, chambouletout ... et pour les 

ant et remercier Jacques TREMAUVILLE qui le préside 
depuis 20 ans (il en est membre depuis plus longtemps). Un chèque cadeau lui a été offert lui permettant de participer 

qui l’assiste dans cette tâche. 

 

un concours de pétanque le samedi 18 juillet 2015 sur le parking de la 

Le lendemain, dés 6h30, de nombreuses personnes sont venues installer leur stand sur notre vide grenier. Nous 
avons reçu 44 vendeurs, un record pour Vignats. Sous un beau ciel bleu, de nombreux visiteurs sont passés pour 



 

 
 

• Semaine du 27 au 31 juillet 2015 : Stage de tennis 

 
La Mairie de Vignats et l’Association des Foulées de la Grotte à Jules ont organisé un stage de tennis pour les 

Vignatais et Vignataises. En partenariat avec l’USPF, 15 habitants de la commune ont pu découvrir les joies du tennis. 
Et même M. Le Maire est venu s’exercer... 

 

 
 

• 28 juillet 2015 : Assemblée Générale de l’Association des Foulées de la Grotte à Jules 

 
L’Association des Foulées de la Grotte à Jules a tenu son assemblée générale annuelle. Cette assemblée a 

approuvé les comptes de l’exercice précédent qui sont positifs. Le bureau a été maintenu dans ses fonctions. 
Les bénévoles présents se sont vus présenter l’organisation de l’épreuve 2015. L’Assemblée s’est achevée avec un 

verre de l’amitié. 



 

 

• 15 août 2015 : Instants de Prières à la Grotte 

 
L’Association des Foulées de la Grotte à Jules, la Municipalité et la Paroisse Sainte

une cérémonie religieuse à la Grotte à Jules pour le 15 août fête de l’Assomption.
A l’issue de cette cérémonie, l’Association 
Kévin DEWAËLE a remercié le Père LEMAIGRE pour sa présence.
 

• 16 août 2015 : Cérémonie célébrant le 70ème anniversaire de l’Armistice à Crocy

 
La commune de Vignats a été invité

l’Armistice à Crocy. 
A cette occasion, accompagné notamment de Jean Duguey (Porte

(Anciens Combattants), Kévin DEWAËLE, Maire, a déposé une gerbe au nom de
 

 

    

: Instants de Prières à la Grotte à Jules 

L’Association des Foulées de la Grotte à Jules, la Municipalité et la Paroisse Sainte-Thérèse de Falaise ont organisé 
une cérémonie religieuse à la Grotte à Jules pour le 15 août fête de l’Assomption. 

A l’issue de cette cérémonie, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules a offert un verre de l’amitié.
Kévin DEWAËLE a remercié le Père LEMAIGRE pour sa présence. 

 

: Cérémonie célébrant le 70ème anniversaire de l’Armistice à Crocy

La commune de Vignats a été invitée à participer à une cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de 

A cette occasion, accompagné notamment de Jean Duguey (Porte-Drapeau) et de Claude Girard et Claude Picard 
(Anciens Combattants), Kévin DEWAËLE, Maire, a déposé une gerbe au nom de la commune.

            

 

Thérèse de Falaise ont organisé 

des Foulées de la Grotte à Jules a offert un verre de l’amitié. 

 

: Cérémonie célébrant le 70ème anniversaire de l’Armistice à Crocy 

r à une cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de 

Drapeau) et de Claude Girard et Claude Picard 
la commune. 

 



 

 
 

• 22 août 2015 : 11ème Edition des Foulées de la Grotte à Jules 

 
Cette année a eu lieu la 11ème édition des Foulées de la Grotte à Jules. 235 coureurs étaient inscrits pour cet 

évènement sportif reconnu et apprécié des participants et spectateurs.  
Sous une chaleur accablante, 228 coureurs ont pris le départ, et 215 étaient présents à l’arrivée. Cette année, c’est 

M. LETELLIER qui est arrivé en tête, et pour les féminines Mme VENARD. 
Erick DEWAËLE, Président des Foulées de la Grotte à Jules, remercie les bénévoles, les sponsors et les participants 

pour leur fidélité et leur aide. 
 

 
 

• Dimanche 6 septembre 2015 : Journée pêche de la société de chasse de Vignats 

 
La Société de Chasse de Vignats a organisé une journée pêche au Plan d’Eau de la Grotte à Jules le dimanche 6 

septembre. Les chasseurs se sont retrouvés tôt le matin pour une journée de pêche aux truites. Le midi, chasseurs et 
amis ont partagé un repas champêtre au bord du plan d’eau. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

Absence du cantonnier 

Notre cantonnier a été opéré et ne sera donc pas présent pendant 1 mois. Un cantonnier de remplacement sera 
présent les lundi et mardi.  

Nous souhaitons bon rétablissement à Jacques VEDIE. 

 
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 

Exceptionnellement, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales avant le 30/09/2015 afin de pouvoir voter 

aux élections régionales de décembre 2015. 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 19 septembre 2015 : Soirée Dansante de l’ADMR de Morteaux-Couliboeuf 

• Samedi 26 septembre 2015 à 10h30 : Inauguration des travaux de la Mairie, remise des médailles d’honneur et 

titre honoraire, et récompenses du concours des maisons fleuries à la salle polyvalente. 

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

• Vendredi 27 novembre 2015 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Vignats 

• Samedi 28 novembre 2015 : Loto organisé par la Société de Chasse de Fourches 

• Dimanche 6 décembre 2015 : 1
er

 Tour des Elections Régionales 

• Dimanche 13 décembre 2015 : 2
nd

 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/ 

 

 

 

  



 

Pêle-Mèle de VIGNATS et du Sivom de Crocy 
vus par la Presse cet été 

  



 

REPAS DES HABITANTS DE VIGNATS 
 

Le Comité des Fêtes de Vignats et la Municipalité vous invite à venir 

partager un « Repas Montagnard » le samedi 10 octobre 2015 à la salle 

polyvalente à 19h30. 

 

Périodiquement, le Comité des Fêtes de Vignats organise un repas réservé aux seuls habitants de la 

commune, ceci afin de vous permettre de mieux vous connaître et de rencontrer les nouveaux 

habitants. 

Cette année, le thème de la soirée est la Montagne, et le Comité des Fêtes vous propose de venir 

partager un repas « Tartiflette ». 

 

MenuMenuMenuMenu    

Apéritif 

Tartiflette 

Salade & Fromage 

Dessert 

Café 

Boisson comprise 

 

Inscriptions et réservations auprès de : 

 - M. Jacques TREMAUVILLE   au 02.31.40.82.74 

 - Mme Karine FOUREY  au 06.78.84.57.74 

 - M. Erick DEWAËLE  au 02.31.40.15.62 

 - M. Kévin DEWAËLE  au 02.31.20.19.23 

 

Attention, les places sont limitées, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

Inscription obligatoire avant le 3 octobre 2015. 

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

INSCRIPTION REPAS DES HABITANTS DU 10 OCTOBRE 2015 

A rendre obligatoirement accompagné du règlement 

Nom et Prénom :........................................................................................................................ 

 

� Tartiflette :  .............. x 5 € =.................€ 

� Assiette Anglaise :  .............. x 5 € = .................€ 

  Total = ................. €    


