
 

 

VIGNATS INFO 01/2017 

Février 2017 

 

 

Chers Vignataises et Vignatais, 

 

La fin d’année 2016 est allée très vite avec toutes les péripéties liées à la création de la commune nouvelle 

qui finalement n’a pas vu le jour au 1er janvier 2017. Vous retrouverez dans ce Vignats Info l’ensemble des 

explications. 

 

2017 démarre sur les chapeaux de roues et nous réserve de nombreuses nouveautés et manifestations : 

Création d’un conseil municipal des jeunes, élections présidentielles et législatives, manifestations annuelles des 

associations…  

Vous trouverez en dernière page le formulaire d’inscription pour le Conseil Municipal des Jeunes. 

Je vous informe aussi, qu’à compter du 2 mars 2017, vous ne pourrez plus venir en Mairie faire vos 

demandes de carte nationale d’identité. Ce service sera à présent réalisé en Mairie de Falaise pour l’ensemble 

des communes du Pays de Falaise. Il s’agit d’une décision Nationale et Préfectorale, j’en suis fort désolé. Encore 

un service de proximité qui disparaît. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vignats 



 

L’Edito du Maire 

Depuis plusieurs mois, nous voyons de nombreuses communes se regrouper pour 
fonder des « communes nouvelles ». Ces nouvelles collectivités remplacent les 
communes existantes mais permet de conserver des communes déléguées. La 
commune nouvelle regroupe les élus des communes fondatrices, le personnel, les 
budgets… 
 
Les communes de Vignats, Crocy, Fourches et le Marais la Chapelle ont décidé en juin 
2015 de réfléchir ensemble sur cette opportunité. 
 
En juillet 2015, un document de synthèse fut réalisé et diffusé auprès de chaque 
Mairie pour que chaque conseiller municipal soit parfaitement au courant de 
l’ensemble des problématiques. Il fut alors proposé aux Maires de réunir leur conseil 
en juillet et août pour que chaque élu puisse réfléchir au sujet. En fonction du 
sentiment de chacun, des réunions publiques seraient ensuite organisées sur la fin de 
l’année. 
 
Les communes de Vignats, Crocy et du Marais la Chapelle ont tenu ces réunions. Ce 
ne fut pas le cas à Fourches et cela commençait mal… Voyant que les choses 
n’avançaient pas à Fourches et à la demande de deux adjoints, j’ai transmis le dossier 
de travail à ces adjoints pour qu’ils puissent en parler. Je suis même allé à une réunion 
leur faire une présentation de ce qu’était une commune nouvelle et des incidences. 
Le Conseil Municipal de Fourches a alors voté contre ce projet, stoppant net toute 
réflexion. 
 
Quelques jours après, Monsieur le Maire de Fourches me demandait d’organiser une 
réunion de travail en commun avec l’ensemble des conseillers municipaux des 4 
communes. Ce fut chose faite, et cette réunion fut très intéressante. 
 
Cependant, la commune de Fourches ayant déjà délibéré négativement, le projet fut 
mis de côté. 
 
Suite aux évolutions législatives qui permettaient aux communes nouvelles instituées 
au 1er janvier 2017, il nous a été proposé de retravailler cette problématique, tant 
l’incidence financière était importante.  
 

J’ai donc invité fin janvier 2016 l’ensemble des maires et leurs adjoints pour une 
nouvelle réunion de travail. A l’issue de cette réunion, le Maire de Fourches m’a 
indiqué qu’il envisageait une réunion publique pour prendre l’avis de sa population.  
 
Mais malheureusement cela ne fut pas suivi d’effets… les mois s’écoulaient, les 
réunions se suivaient jusqu’au jour où des élus de Fourches décidèrent de mettre en 
place un questionnaire pour prendre l’avis de leurs habitants. 20 foyers répondirent 
à ce questionnaire, et plus de 65% donnèrent un avis favorable. Il était alors temps 
de remettre le sujet à l’ordre du jour. 
 
J’ai donc proposé au Conseil Municipal de Vignats de prendre une délibération en ce 
sens. En date du 6 septembre 2016, le Conseil Municipal de Vignats, à l’unanimité, 
accepta la création de cette commune nouvelle. J’ai ensuite invité mes collègues 
Maires à faire de même avant le 30/09/2016 qui était la date butoir pour la prise de 
délibération avec un lissage de la fiscalité sur 12 ans. 
 
Les conseils municipaux de Crocy et Le Marais la Chapelle se sont réunis 
respectivement les 26 et 29 septembre approuvant à l’unanimité également la 
création de cette commune nouvelle. 
La commune de Fourches qui avait prévu de traiter ce sujet dans le cadre d’une 
réunion exceptionnelle le 26 septembre a annulé son conseil. Le sujet n’a pas non plus 
été traité lors de sa réunion du 10 octobre… sans doute l’envie d’aborder le sujet 
n’était pas là. 
 
Le Conseil s’est finalement réuni le 24 octobre 2016 et a approuvé la création de cette 
commune nouvelle à une courte majorité. Cette décision prise, il ne restait donc plus 
que deux mois aux élus des 4 communes pour trouver un nom et mettre en œuvre 
cette commune nouvelle. 
 
J’ai alors pris l’initiative d’inviter les Maires des 4 communes le 29 octobre 2016, puis 
les Maires et secrétaires de Mairie se sont réunis le 9 novembre, et nous avons réunis 
tous les agents le 16 novembre 2016. La commune nouvelle avançait… il ne restait 
plus qu’à lui trouver un nom. 
 
Trouver un nom n’est pas chose facile. Nous souhaitions un nom neutre et qui 
couvrirait les 4 communes. Plusieurs propositions ont été faites : L’Orée de l’Orne, 
Quatre Villages, Verte Vallée, Vimafoucy, Saint-Nicolas sur Dives… Une réunion de 
l’ensemble des conseillers s’est tenue le 18 novembre 2016, 23 conseillers sur 37 en 



 

fonction étaient présents. A l’issue de la réunion, Saint-Nicolas sur Dives a recueilli le 
plus de voix (12 sur les 23, venaient ensuite La Plaine sur Dives avec 6 voix et Quatre 
villages avec 5 voix). 
 
Les conseils municipaux se sont ensuite réunis pour valider le nom, mais il leur fut 
proposé de finalement retenir « La Plaine sur Dives » qui était plus neutre ne faisant 
référence à aucun hameau d’une des communes pour contenter tout le monde. Deux 
communes validèrent ce nom, les deux autres choisissant autre chose. Cela ne devait 
pas poser de problème, puisque en cas de différence de choix, le Préfet devait 
trancher. Mais c’était sans compter un autre bouleversement, la délibération prise 
par le Conseil Municipal de Fourches n’était pas bonne, pas concordante avec les trois 
autres communes car elle ne reprenait pas tous les termes de la délibération des 
autres communes. Ce problème ne fut porté à notre connaissance que le 2 décembre 
par les services préfectoraux… et ce, malgré nos relances. Les délais étaient déjà 
serrés, cela n’a rien arrangé. 
 
Le Maire de Fourches a donc renvoyé la bonne délibération, mais à ce moment la 
Préfecture nous a informé que le Préfet ne pouvait plus prendre de décision sur le 
nom car il fallait un délai minimum d’un mois… il fallait donc un vote identique pour 
fixer le nom de la commune nouvelle. Fourches et Vignats qui n’avaient pas voté pour 
le même nom que Crocy et Le Marais la Chapelle, devaient repasser aux urnes. 
 
Le Conseil Municipal de Vignats s’est donc réuni le 12 décembre et a validé le nom de 
« La Plaine sur Dives ». Le Conseil Municipal de Fourches qui devait aussi se réunir le 
même jour n’a pas pu pour raison de santé de son Maire. Le Conseil Municipal de 
Fourches s’est donc réuni le lundi 19 décembre et n’a pas approuvé ce nom, stoppant 
ainsi toute l’opération. 
 
La commune nouvelle ne sera donc pas créée au 1er janvier 2017, Certains élus de 
Fourches en ont décidé ainsi et je le regrette. 
 
Je le regrette car je pense que cette commune nouvelle nous aurait permis de réaliser 
des économies de fonctionnement, de ne pas perdre de dotations de 
fonctionnement, de travailler au maintien de nos écoles, d’offrir à nos habitants de 
nouveaux services et des infrastructures disponibles pour tous et au même tarif. 
 
Je regretterai surtout les revirements de certains élus, les critiques d’autres qui se 
permettent de parler de démocratie au sein de leur conseil quand eux-mêmes ont 

loupé 55% des réunions du SIVOM depuis leur élection en 2014. On peut se demander 
alors leurs motivations de siéger pour ne venir à peine qu’une fois sur deux. 
 
Je remercie les élus de Vignats pour leur investissement dans ce projet. Je remercie 
aussi les élus de Crocy, le Marais la Chapelle et Fourches qui étaient volontaires sur 
ce beau projet, qui ont participé aux réunions et ont donné de leur temps, de leur 
énergie pour travailler sur ce sujet. 

 

 

 

Kévin DEWAËLE 

Maire 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 14 SEPTEMBRE 2016 
 

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

DELIBERATION N° 33/2016 
PERSONNEL DE LA COMMUNE DE VIGNATS 

DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE 
 
Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée : 
 
En application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées 
délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion pour 
chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police 
municipale. 
Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus / 
promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du grade considéré 
remplissant les conditions d’avancement de grade.  
Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur 
tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 16 octobre 2015 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade 
de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 

 
 CATEGORIE : B 

filières 

 

 GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

ADMINISTRATIVE REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE 
CLASSE 

100 % 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de retenir le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus.  
 

 

DELIBERATION N° 34/2016 
MODIFICATION DES STATUTS DU SDEC ENERGIE 

 
Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire, en constante évolution dans le 
domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale, nécessite 
l’adaptation des statuts de SDEC ENERGIE dont notre commune est adhérente. 
Lors de son assemblée du 6 septembre 2016, le Comité syndical du SDEC ENERGIE a approuvé l’adaptation 
des nouveaux statuts. 
Conformément aux dispositions visées à l’article L.5211-17 du Code Général de Collectivités Territoriales, 
le Président du SDEC ENERGIE a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents, 
qui disposent d’un délai de 3 mois, à la date de notification, pour délibérer. 
Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts adoptés par le Comité syndical du SDEC 
ENERGIE. 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
ADOPTE les nouveaux statuts du SDEC ENERGIE. 

 
Délibération n° 35/2016 

RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CABALOR DU SDEC ENERGIE 
 

Monsieur le Maire expose que la Communauté de communes de CABALOR est adhérente au SDEC 
ENERGIE uniquement pour la compétence éclairage public. Elle a sollicité son retrait du Syndicat pour le 
31 décembre 2016. 
 
En effet, conformément à la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre), 
le préfet du Calvados met en œuvre au 1er janvier 2017 un nouveau Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI). 
 
Parmi les nouvelles communautés de communes, celle issue de la fusion des Communauté de communes 
CABALOR, de l’estuaire de la Dives et de COPADOZ n’exercera pas cette compétence éclairage public. 
Lors de son assemblée du 2 juin 2016, le Comité syndical du SDEC ENERGIE a approuvé ce retrait. 
Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Président du SDEC ENERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour 
délibérer sur ce retrait. 
 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
APPROUVE le retrait de la communauté de communes de CABALOR du SDEC ENERGIE. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 28 OCTOBRE 2016 
 

L'an deux mil seize, le vingt-huit octobre 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, MORALES Thomas, Mme THIBAULT Corinne.  
Etaient absents excusés : Mme BOUCKAERT Françoise, Mr MOREL Edmond. 
Monsieur VANDON Philippe a été nommé secrétaire. 
 

Délibération n° 36/2016 
SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le centre de gestion a émis un avis favorable pour 
l’avancement au grade de Rédacteur territorial principal 1ère classe de Madame Françoise PASSION à 
compter du 1er décembre 2016. 
 
Il propose donc au Conseil Municipal de supprimer le poste actuel de Rédacteur territorial principal 2ème 
classe, permanent, à temps non complet à raison de 14 heures hebdomadaires et de créer, à compter du 
1er décembre 2016, un poste de Rédacteur territorial principal 1ère classe, permanent, à temps non 
complet à raison de 14 heures hebdomadaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’adopter ce nouveau tableau des effectifs de la filière administrative. 
 

Délibération n° 37/2016 
TARIFS SALLE POLYVALENTE POUR L’ANNEE 2017 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs pour la location de la salle polyvalente. Il 
propose au Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants pour l’année 2017 pour la location de la salle polyvalente : 
 

- Location week-end pour les habitants hors commune : 320 € 
- Location week-end pour les habitants de Vignats 160 € et 320 € à partir de la deuxième 

location sur la même année 
- Vin d’honneur : 100 € 
- Nettoyage de la salle (tables et chaises rangées) : 50 € 
- Association du Sivom : 20 € 
- Arrhes encaissées au moment de la réservation : 50 € 
- Caution : 1 000 € 
- Consommation d’électricité en supplément : 0.25 E/kw 
- Facturation de la vaisselle cassée selon le tarif annexé à la présente délibération. 

 
 
 
 

Délibération n° 38/2016 
TARIFS DE CONCESSION DU CIMETIERE POUR 2017 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil qu’il faut voter les tarifs de concessions du cimetière. Il propose au 
Conseil de maintenir les tarifs équivalents à ceux de 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants : 
 

- Concession unique perpétuelle à 100 € 
- Case ou cave urne pour 20 ans emplacement compris : 500 € 
- Emplacement plaque sur la stèle du jardin du souvenir : 30 € (plaque non fournie). 

 
Délibération n° 39/2016 

CADEAUX DE FIN D’ANNEE DES EMPLOYES COMMUNAUX 
 

Monsieur le Maire propose d’offrir comme chaque année un cadeau à chaque employé communal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’offrir, pour Noël, à la place du traditionnel coffret garni, un bon d’achat à chaque employé 
communal d’un montant maximum de 45 euros. 
Cette somme sera imputée sur le compte 6257 du budget primitif 2016. 
 

Délibération n° 40/2016 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DES FOSSES 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va devenir urgent de procéder au curage des fossés 
et à la pose de buses d’entrée de champ. 
Il présente au Conseil Municipal, un devis de l’entreprise E B M pour le curage des fossés et pose de buse 
pour un montant de 1 880.36 E HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de faire réaliser ces travaux 
ACCEPTE le devis de l’entreprise E B M pour un montant de 1 880.36 E HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien ce projet. 
 
 

Délibération n° 41/2016 
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE L’ECOLE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un enfant de l’école sera en fauteuil roulant à la 
rentrée de novembre, il est donc nécessaire de faire réaliser des travaux de mise en accessibilité de 
l’école. 
Il présente un devis de l’entreprise E B M pour un montant de 1 301.37 E HT 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de réaliser des travaux de mise en accessibilité de l’école 



 

ACCEPTE le devis de l’entreprise E B M pour un montant de 1 301.37 E HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien ce projet. 
 

Délibération n° 42/2016 
PORTE ATELIER COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mr Edmond MOREL va réaliser la porte de l’atelier 
communal, il présente un devis de l’entreprise INOXO pour l’encadrement pour un montant de  1 250 E 
HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de réaliser les travaux 
ACCEPTE le devis de l’entreprise INOXO pour un montant de 1 250 E HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces pour mener à bien ce projet. 
 

BIENS SANS MAITRE : REFLEXION SUR UNE VALEUR 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une maison à l’état de ruine et 2 petites parcelles 
attenantes à la propriété de Mr Jacques SAINT MARTIN, vont être déclarées biens sans maître. Elles vont 
donc être intégrées dans le patrimoine communal et être proposées à la vente à Monsieur Jacques SAINT 
MARTIN. Il convient d’en fixer le prix.  
Monsieur le Maire propose de contacter une agence et un notaire pour obtenir une estimation du bien. 
 

INFORMATION SUR LES TRAVAUX 
 

Des devis ont été demandés pour la réfection de la façade de la mairie. 
 

DIVERS 
Commune Nouvelle 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que les quatre communes du SIVOM de la Région de 
Crocy ont délibéré favorablement pour la mise en place d’une commune nouvelle au 1er janvier 2017. 
Cette commune nouvelle regroupera donc les communes de Crocy, Fourches, le Marais la Chapelle et 
Vignats. 
Monsieur le Maire rappelle les principes de cette commune nouvelle. Il informe le conseil que des 
réunions avec les élus et agents vont être prévus prochainement. Les maires des quatre communes se 
rencontrent notamment le samedi 29 octobre 2016. 
Cette commune nouvelle doit être baptisée. Il faut donc lui trouver un nom. Monsieur le Maire demande 
au conseil de réfléchir sur ce sujet. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2016 
Elle se tiendra à Fourches à partir de 9h15. Comme chaque année, elle est organisée sur l’une des 
communes du SIVOM. 
 
Réunion d’information de la CDC du Pays de Falaise 
La CDC du Pays de Falaise invite chaque conseiller municipal à une réunion d’information le samedi 5 
novembre 2016 à 9h30 à Morteaux-Couliboeuf. 

Monsieur le Maire demande au conseil qui pourra s’y rendre. Daniel PLANTROSE et Kévin DEWAËLE seront 
présents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 24 NOVEMBRE 2016 
 

L'an deux mil seize, le vingt-quatre novembre à vingt heures trente, 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, MESLAY Philippe, MORALES Thomas, MOREL Edmond, Mme THIBAULT Corinne.  
Etaient absents excusés : Mme BOUCKAERT Françoise, Mr MALLE Reynald. 
Monsieur MALLE Reynald a donné procuration à Monsieur Jacques TREMAUVILLE 
Madame Corinne THIBAULT a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n° 43/2016 
DENOMINATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que par décision concordante des communes de Crocy, Fourches, le 
Marais la Chapelle et Vignats, ces communes ont décidé de se regrouper pour former une commune 
nouvelle à compter du 1er janvier 2017. 
Il convient de trouver un nom pour cette commune nouvelle et le transmettre à Monsieur le Préfet afin 
que celui-ci puisse prendre l’arrêté de création de la commune nouvelle. 
Les élus des quatre communes se sont réunis le vendredi 18 novembre 2016 pour proposer plusieurs 
noms. 
 
Considérant la décision de la commune de Vignats en date du 06/09/2016 de créer une commune 
nouvelle entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
 
Considérant la décision de la commune de Crocy en date du 26/09/2016 de créer une commune nouvelle 
entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
 
Considérant la décision de la commune de Le Marais la Chapelle en date du 29/09/2016 de créer une 
commune nouvelle entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
 
Considérant la décision de la commune de Fourches en date du 24/10/2016 de créer une commune 
nouvelle entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
Considérant la réunion intercommunale du vendredi 18 novembre 2016 ayant pour objet la commune 
nouvelle et la recherche d’un nom pour la commune nouvelle ; 
 
Considérant que lors de cette réunion, plusieurs noms pour la commune nouvelle ont été proposés, 
 



 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de décider d’un nom pour la commune nouvelle.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote : 

- La Plaine sur Dives : 4 voix 
- Quatre Village : 4 voix 
- Saint Nicolas sur Dives : 1 voix 
- Nul : 1 voix 

 
CONSIDERANT qu’aucune proposition ne recueille la majorité des suffrages, le Conseil Municipal de 
Vignats demande à Monsieur le Préfet de décider d’un nom et de rédiger l’arrêté portant création de la 
commune nouvelle à effet au 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Maire regrette qu’aucun nom n’ait pu recueillir la majorité des suffrages et informe 
l’assemblée que par message électronique Madame Françoise BOUCKAERT l’a informé que si elle avait 
été présente elle aurait validé le nom de La Plaine sur Dives. 

 
REFLEXION SUR LES TRAVAUX DE 2017 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier électronique du 14 novembre, la 
Communauté de Communes du Pays de Falaise a demandé à chaque municipalité de lui adresser les 
projets d’investissement sur chaque commune en vue d’établir le contrat de ruralité. 
 
De plus, il convient d’ores et déjà de réfléchir sur les projets qui seront menés au cours des années 2017 
à 2020 dans le cadre de la commune nouvelle. 
 
Il est proposé d’inscrire notamment en investissement : 

- Rénovation de la dernière façade de la mairie ; 
- Réalisation d’une extension de la salle polyvalente sous forme de préau ; 
- Installation de réserves incendie ; 
- Rénovation de voirie et chemins ruraux ; 
- Acquisition de matériel pour le cantonnier. 
 

REFLEXION SUR LA COMMUNE NOUVELLE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les échanges et informations transmis lors de la réunion 
du 16 novembre avec les agents des 4 communes et du SIVOM de la Région de Crocy, ainsi que lors de la 
réunion du 18 novembre 2016 avec les élus des 4 communes. 
 
Il indique qu’un document de présentation de la commune nouvelle est en préparation à destination des 
habitants en complément du courrier qui a été adressé début novembre à chaque habitant. 
 
Il convient de réfléchir sur les modalités pratiques d’organisation de la commune nouvelle. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Les travaux de couverture de l’atelier du cantonnier sont en cours d’achèvement, les travaux devraient 
être finis la semaine prochaine. Des dégâts sont constatés sur le plancher de ce bâtiment suite aux 

intempéries et au manque de diligence du professionnel qui est intervenu. Un dossier d’assurance va être 
déposé. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la cérémonie du souvenir des Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de la Tunisie est organisée à Morteaux-Couliboeuf le 5 
décembre 2016 à 14h30. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que Maitre LEBRAS interviendra le mercredi 30 novembre 2016 à 
11h30 pour procéder à l’expertise du bien sans maître situé au Bourg de Vignats. Monsieur le Maire ne 
pouvant être présent, il sera représenté par Monsieur PLANTROSE et Monsieur TREMAUVILLE, Adjoints. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 12 DECEMBRE 2016 
 

L'an deux mil seize, le douze décembre à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est 
réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin DEWAËLE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, TREMAUVILLE Jacques, MALLE Reynald, MARIE 
David, MESLAY Philippe, MORALES Thomas, MOREL Edmond, Mme THIBAULT Corinne.  
 
Etaient absents excusés : Mme BOUCKAERT Françoise, Mr PLANTROSE Daniel. 
 
Monsieur Daniel PLANTROSE a donné procuration à Monsieur Kévin DEWAËLE 
Madame Françoise BOUCKAERT a donné procuration à Monsieur Philippe VANDON 
Madame Corinne THIBAULT a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n° 44/2016 
DENOMINATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que par décision concordante des communes de Crocy, Fourches, le 
Marais la Chapelle et Vignats, ces communes ont décidé de se regrouper pour former une commune 
nouvelle à compter du 1er janvier 2017. 
Il convient de trouver un nom pour cette commune nouvelle et le transmettre à Monsieur le Préfet afin 
que celui-ci puisse prendre l’arrêté de création de la commune nouvelle. 
Les élus des quatre communes se sont réunis le vendredi 18 novembre 2016 pour proposer plusieurs 
noms. 
Le Conseil Municipal de Vignats s’est réuni le 24 novembre 2016 mais n’avait pas réussi à valider un nom. 
Suite à la demande des services de la Préfecture, il est demandé au Conseil Municipal de Vignats de se 
prononcer sur le nom de « La Plaine sur Dives ». 
 
Considérant la décision de la commune de Vignats en date du 06/09/2016 de créer une commune 
nouvelle entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
Considérant la décision de la commune de Crocy en date du 26/09/2016 de créer une commune nouvelle 
entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 



 

Considérant la décision de la commune de Le Marais la Chapelle en date du 29/09/2016 de créer une 
commune nouvelle entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
 
Considérant la décision de la commune de Fourches en date du 24/10/2016 de créer une commune 
nouvelle entre les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la Chapelle et Vignats ; 
Considérant la réunion intercommunale du vendredi 18 novembre 2016 ayant pour objet la commune 
nouvelle et la recherche d’un nom pour la commune nouvelle ; 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer le nom de « La Plaine sur Dives » comme nom 
de la commune nouvelle regroupant au 1er janvier 2017 les communes de Crocy, Fourches, Le Marais la 
Chapelle et Vignats. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote : 

- POUR : 9  
- CONTRE : 2 
- ABSTENTION : 0 

 
DECIDE que la commune nouvelle regroupant les communes de Crocy, Fourches, le Marais la Chapelle et 
Vignats se dénommera « LA PLAINE SUR DIVES » 
 
AUTORISE Monsieur le Maire a signé tout document relatif à ce dossier. 

Délibération n° 45/2016 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une facture concernant les frais de scolarité d’un 
enfant en accueil chez Madame Fertré. Ces frais s’élèvent à 425,55 Euros. 
 
Il est donc nécessaire d’effectuer un virement de crédit pour mandater cette facture. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de procéder au virement de crédit suivant : 
Cpte 678 : - 650 euros 
Cpte 65548 : + 650 euros. 

DIVERS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande de M. MATHIS de Pertheville Ners pour enlever le 
panneau « La Balanderie » et « Attention Enfants » qui est situé sur son terrain. Les panneaux ont été 
enlevés et seront remis plus loin. 
 
Le lampadaire sur la rue du Bois Mallet a été posé. 
 
Les travaux de toiture de l’atelier du cantonnier sont presques terminés. Il reste seulement les descentes 
de gouttières à poser. 
 
Ayant épuisé l’ordre du jour, la séance est levée à 20h35. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 9 FEVRIER 2017 
 

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

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

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

 
Délibération n° 02/2017 

SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention émanant de l’école 
primaire qui sollicite une aide financière pour une classe découverte à Clécy pour les classes de CM1 et 
CM2 du 26 au 28 juin 2016. 
Monsieur le Maire propose une aide de 60 euros pour chacun des 8 enfants qui participeront à ce séjour 
soit 480 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE d’allouer la somme de 60 euros par enfant. 
DECIDE que cette somme de 480 euros sera inscrite au compte 6574 du budget primitif 2017. 
 



 

Délibération n° 03/2017 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

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

Association
Montant 

2015

Montant alloué 

en 2016

Montant 

proposé

Montant 

validé

ADMR des Cantons de Morteaux Couliboeuf et 

Falaise Sud
          400,00 €               400,00 €           400,00 €      400,00 € 

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

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

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

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

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

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

Association Mémoire - Poche de Falaise-

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

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

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

BTP CFA Calvados              30,00 €                  30,00 € 

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

BTP CFA Orne                  30,00 € 

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

CFAIE Eure              30,00 €         30,00 € 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
APPROUVE le versement de ces subventions qui seront inscrites au budget de l’exercice 2017. 

 
Délibération n° 04/2017 

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

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

 
L’extension des compétences a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 20 juillet 2016. 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de 
communes s’est réuni le 24/11/2016 pour évoquer le transfert des biens, indépendamment du transfert 
de charges qui interviendra dans un second temps.  

 
En effet, dans le cadre d’un transfert de compétence,  si le principe est celui de la mise à disposition 

gratuite et de plein droit de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice des 
compétences transférées, s’agissant de transfert de Zones d’activités économiques, la loi permet un 
transfert en pleine propriété des biens immobiliers des communes, ce qui est notamment conseillé pour 
les terrains disponibles et les bâtiments construits qui ont vocation à être cédés.  Une telle cession serait 
impossible si les biens faisaient l’objet d’une simple mise à disposition. 

 
Les biens concernés par l’évaluation sont les suivants : 

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

1) Bâtiments 
Situation : 

BATIMENT CADASTRE 
ANNEE DE 
CREATION 

SUPERFICIE 
LOYER MENSUEL 

HT 

ATELIER 1 ZH 128 2006 345 m² 778,06 € 

ATELIER 2 ZH 130 2006 308 m² 778,06 € 

ATELIER 3 ZH 131 2006 345 m² 1029,15 € 

ATELIER 4 ZH 134 1991 1020 m² 1500,09 € 

 

BATIMENT 
VALEUR NETTE 

COMPTABLE 
DES BIENS  HT 

ESTIMATION 
FRANCE DOMAINE 

HT 
FALAISE  

(Octobre 2015) 

PROPOSITION DE 
PRIX DE CESSION 
HT (Délibération 
Ville de Falaise 
du 21/03/2016) 

EVALUATION 
DOMAINE 
CCPF (Mai 

2016) 

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

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

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

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

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

 
La CLECT s’est accordée à l’unanimité sur les prix proposés par la ville de Falaise dans sa 

délibération du 21 mars 2016, à savoir : 
o Atelier n° 1 : 90 000 € 
o Atelier n° 2 : 72 000 € 
o Atelier n° 3 : 90 000 € 
o Atelier n° 4 : 108 000 € 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Atelier n°4 : 108 000 € située sur la parcelle cadastrée section ZH n°134 
 
- la parcelle sur la zone Méthanéa, cadastrée section ZD n°41 et 42 d’une superficie de 19 925 
m² au prix global de 79 900 €, hors frais. 

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

 
Délibération n° 07/2017 

MISE EN PLACE DES MODALITES POUR LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes 
pour les enfants âgés de 7 à 15 ans. 
Ce Conseil Municipal des Jeunes permet aux jeunes Vignatais de s’exprimer sur la vie de leur commune 
et de mettre en place des actions pour améliorer le cadre de vie des jeunes. 
Le Conseil Municipal des Jeunes, présidé par le Maire, est une assemblée composée de 7 jeunes élus pour 
un mandat de 3 ans par les jeunes nés entre 2002 et 2010 (de 7 à 15 ans) et domiciliés à Vignats. 
Une fois élu, le jeune conseiller travail à la réalisation de projet en participant à des commissions et à 
des réunions.  
Missions :  
- Discuter et échanger autour d’idées et de projets divers.  
- Ecouter les remarques et les besoins des jeunes.  
- Concrétiser son ou ses projets 
Pour être électeur : Il faut être né(e) entre 2002 et 2010, et habiter à Vignats. 
Pour être candidat : Il faut être né(e) entre 2002 et 2010, habiter à Vignats et remplir son bulletin de 
candidature. Le jeune conseiller doit également faire sa campagne dans sa ville, son école, et auprès de 
ses amis. 
CALENDRIER :  

DEPOT DES CANDIDATURES ET CAMPAGNE ELECTORALE DES CANDIDATS : Du 1er au 15 mars 2017 en 
Mairie de VIGNATS 
MATINEE RENCONTRE ET DEBATS AVEC TOUS LES CANDIDATS - Ouvert à tous : Samedi 18 mars 2017 de 
11h00 à 12h00 à la Mairie. 
ELECTIONS : Le Dimanche 19 mars 2017 à la Mairie de Vignats de 9h00 à 12h00. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
 

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

 
PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 

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

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

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

TRAVAUX DIVERS SUR LA COMMUNE 
 

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

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

 
 

DIVERS 
 

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



 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

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

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

- Suppléant : Philippe VANDON 
 
Principaux dossiers en cours : 

- Réflexion autour des besoins de la population et de la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
- Rédaction du projet de territoires, 
- Réflexion autour du PLUI, 
- Réflexion sur la compétence scolaire. 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

Compte-rendu des manifestations d’août 2016 à février 2017 

 

• 15/08/2016 : Prière à la Grotte à Jules 
Comme chaque année, au 15 août, l'Association des Foulées de la Grotte à Jules, avec la Paroisse  Sainte Thérèse 
de Falaise, organise un temps de prière à la Grotte à Jules. Cette année encore, une centaine de fidèles étaient 
présents. A l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié a été partagé avec l'ensemble de l'assemblée. La 
Municipalité de Vignats a tenu à remercier le Père LEMAIGRE pour sa présence. 

 

 

 



 

• 26/08/2016 : Assemblée générale de la Société de Chasse de Vignats 

  

• 27/08/2016 : Foulées de la Grotte à Jules – 12ème édition  

 

Le samedi 27 août 2016, 150 coureurs ont pris le départ des 12èmes Foulées de la Grotte à Jules. Sous une chaleur de 
plomb (+33°), seuls 150 coureurs ont pris le départ sur les 180 inscrits. Parmi eux, 133 ont atteint la ligne d'arrivée. Pour 
faire face à cette température élevée, 6 points d'eau attendaient les coureurs sur le parcours, soit un point d'eau tous 
les 800-900 mètres. Les participants ont apprécié à nouveau la convivialité de l'épreuve et les nombreux lots offerts. 

Erick DEWAËLE, Président de l'Association des Foulées de la Grotte à Jules remercie tous les bénévoles et sponsors pour 
l'aide indispensable à la bonne réalisation de cette belle manifestation. 

 

 



 

 

 
 
 
• 16/09/2016 : Assemblée générale de l’ADMR 

 

 

• 17/09/2016 : Soirée Moules Frites du Club des Tamalous 

Le club des Tamalous a organisé une soirée Moules-Frites pour réunir petits et grands. 

Le Président, Jean-François VAULLEGEARD a remercié les bénévoles et participants. 

 

• 26/11/2016 : Loto de la Société de Chasse de Vignats 

Comme l’an passé, de très nombreuses personnes ont assisté au Loto de la Société de Chasse de Vignats. 
Un moment très convivial où chacun a tenté sa chance. 
Daniel PLANTROSE, Président, a remercié toutes les personnes présentes. 
 



 

• 02/12/2016 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Vignats 

  
Monsieur le Président du Comité des Fêtes de Vignats 
remercie le Maire pour la mise à disposition de la Mairie lors 
des réunions et de la salle lors des manifestations. Il remercie 
les personnes présentes, les bénévoles et membres de 
l’association pour tout le travail fourni. 
 
Il donne ensuite la parole au trésorier qui présente les 
comptes de l’année. Les comptes sont positifs et 
l’association dispose de solides réserves qui lui permettent 
notamment d’assurer le noël des enfants de la commune, la 
galette des rois, une subvention pour la sortie annuelle. Les 
comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
La secrétaire présente ensuite le rapport moral. L’ensemble 
des manifestations a bien fonctionné, connaissant une forte 
influence.  
 
Un record de participation a été établi lors du concours de 
pétanque et du vide grenier. 
 
Kévin DEWAËLE, Maire, a tenu à remercie le comité et ses 
membres pour tout le travail accomplit sur la commune. Cela 
permet de la dynamiser, de créer du lien social entre les 
habitants. Il a rappelé que le comité faisait chaque année un 
très beau noël pour tous les enfants de moins de 16 ans. 
 
Il fallait ensuite renouveler le bureau. 
Karine Fourey annonce qu’elle démissionne du poste de 
secrétaire. Thierry Pierre dit Fortier se présente et est élu. 
Kévin Dewaële annonce qu’il souhaite être remplacé au 
poste de trésorier. Il explique que compte tenu de ses 
fonctions de Maire, il dispose de moins de temps et souhaite 
confier cette fonction à un autre bénévole. Personne ne 
souhaitant prendre ces responsabilités, il annonce qu’il reste 
en poste, mais Joël Thibault, Trésorier Adjoint sera mis plus 
à contribution. 

Le reste du Bureau est renouvelé et réélu. Jacques 
Trémauville, Président, rappelle qu’il souhaiterait trouver un 
volontaire pour lui succéder ultérieurement. 
 
Le bureau est composé de : 

• Président : Jacques TREMAUVILLE 

• Vice-Président : Daniel PLANTROSE 

• Trésorier : Kévin DEWAËLE 

• Trésorier Adjoint : Joël THIBAULT 

• Secrétaire : Thierry PIERRE DIT FORTIER 

• Secrétaire Adjoint : Laëtitia MESLAY 
  
Le Président présente ensuite les dates des prochaines 
manifestations : 

• Dimanche 11 décembre 2016 à 15h00 : Noël des 
enfants de Vignats 

• Samedi 31 décembre 2016 : Réveillon à la salle 
polyvalente 

• Dimanche 15 décembre 2017 : Galette des rois et vœux 
du Maire 

• Samedi 25 mars 2017 : Concours de belote 

• Dimanche 14 mai 2017 : Randonnée pédestre et 
cyclotourisme 

• Dimanche 2 juillet 2017 : Kermesse 

• Samedi 15 juillet 2017 : Concours de pétanque 

• Dimanche 16 juillet 2017 : Vide Grenier 

• Dimanche 20 août 2017 : Journée Pêche 
 
Il propose aux membres de réfléchir sur l’organisation 
d’une sortie et sur les animations de la Kermesse. 
 
Il n’y a pas de questions diverses. 
 
Les participants se quittent après avoir partagé un verre de 
l’amitié offert par le comité des fêtes. 

 

• 11/12/2016 : Noël des enfants de Vignats 

Le comité des Fêtes de Vignats a invité l’ensemble des 

enfants de moins de 16 ans et leur famille pour venir 

accueillir le Père Noel qui a distribué des chocolats et 

cadeaux aux enfants. 

 

 

 
 

 



 

 

• 31/12/2016 : Soirée du réveillon organisé par le Comité des Fêtes de Vignats 

 

Pour la première fois, le comité des fêtes de Vignats a organisé une soirée pour célébrer le réveillon. 101 personnes ont fait le 

déplacement.  

Tous ensemble, les convives ont pu apprécier et fêter le passage à la nouvelle année. 

 

 

• 15/01/2017 : Galette des Rois et Vœux de la Municipalité 

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Vignats a organisé sa Galette des Rois le dimanche 15 janvier 2017. A 
cette occasion, une centaine de personnes a fait le déplacement. 
Ce moment convivial fut l'occasion pour la Municipalité de présenter ses vœux. 
Ce fut aussi l’occasion de récompenser les participants au Concours des Maisons Fleuries et Françoise BOUCKAERT s’est 
vu remettre la médaille de la Ville. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cérémonie des Vœux de la Municipalité de Vignats 
Dimanche 15 janvier 2017  

Discours de M. Kévin DEWAËLE 
Seul le prononcé fait foi 

  
Madame La Conseillère Régionale, 
Madame La Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
Monsieur Le Vice-Président du Conseil Départemental, 
Messieurs les Maires du SIVOM, 
Mesdames, Messieurs Les Elus, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
Je suis heureux de vous accueillir si nombreux aujourd’hui dans 
notre salle polyvalente pour cette cérémonie des vœux. 
 
Je vous adresse donc, au nom de la Municipalité et moi-même, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J’espère que cette année 
2017 vous apportera à tous joie, bonheur, santé et que vous pourrez 
réaliser tous vos projets personnels et professionnels. 
Nous avons une pensée pour les personnes malades qui ne peuvent 
être avec nous ce jour. Nous avons également une pensée pour 
Jacky TREMBLOT qui nous a quitté en cette fin d’année 2016. Nos 
pensées vont à sa famille. 
 
Cette année nous avons eu 2 naissances : 

• Timéo BATTEAU né le 20 août 2016 et habitant Saint Nicolas, 

• Sohan NENIE né le 11 octobre 2016 et habitant La Rue d’Ave. 
 
La cérémonie des vœux est toujours un moment important qui nous 
permet de vous présenter le bilan de l’année écoulée ainsi que les 
projets en cours. 
 
L’année 2016 a été riche en évènements. 
 
Je tiens avant toute chose à remercier l’ensemble des associations 
de la commune qui animent toute l’année notre beau village. 
 
En premier lieu je remercierai Jacques TREMAUVILLE, le Président 
du Comité des Fêtes qui nous reçoit aujourd’hui pour cette galette 
des rois. Toute l’année avec son équipe de bénévoles il planifie de 
nombreuses animations. 
 
Nous pouvons aussi féliciter : 

• le Club du 3ème âge, qui s’appelle à présent le Club des 
Tamalous et qui présidé par Jean-François VAULLEGEARD . Il 
permet à nos ainés de se réunir chaque mois, de partager 
ensemble des moments très agréables. 

• la Société de Chasse de Vignats présidée par Daniel PLANTROSE 
qui organise la chasse en bonne intelligence sur notre 
commune, et qui organise notamment un très beau loto en 
novembre, 

• l’ADMR des cantons de Morteaux-Couliboeuf et Falaise Sud qui 
a été présidée par Françoise BOUCKAERT jusqu’en septembre 
2016 puis à présent par Madame Hélène ANCEL. Je remercie 
aussi Simonne MARIE notre responsable village, qui permet aux 
personnes âgées ou malades d’avoir une aide au quotidien. 

• Et l’Association des Foulées de la Grotte à Jules qui est présidée 
par Erick DEWAËLE qui organise notre course pédestre de 10,3 
km. Cette belle manifestation est un travail d’équipe qui 
regroupe tous les associations de notre commune et de très 
nombreux bénévoles. 

  
Je féliciterai également l’Association de Parents d’Elèves Galopins et 
Cartables et l’Association Sportive Crocy-Vignats qui toutes les deux 
organisent des manifestations sur notre SIVOM. 
  
Je pense que nous pouvons tous les applaudir, ils sont tous 
bénévoles, et vos applaudissements iront vers tous les membres de 
ces associations. 
 
J’ai réalisé un petit diaporama qui présente mois par mois les 
manifestations de notre commune. 
 
Je tiens aussi à remercier dès à présent l’ensemble du personnel 
communal : 

• François PASSION notre secrétaire de Mairie, 

• Jacques VEDIE notre cantonnier, 

• André DUGUEY notre agent d’entretien de la salle, 

• Mireille CAHAGNET notre sonneur civil. 
 
J’en profite également pour remercier les membres de mon conseil 
municipal et mes trois adjoints. Nous travaillons bien ensemble, ils 
sont à votre écoute. 
 
Je remercie aussi Jean DUGUEY notre porte-drapeau qui assiste à 
toutes les cérémonies patriotiques et commémoratives sur notre 
secteur. 
 
Au niveau Communal, nous avons effectué plusieurs opérations : 
- La réfection totale de la toiture du futur atelier communal. Ces 
travaux ont représenté une charge totale de plus de 14 000 €HT. 
Nous percevrons pour ces travaux la dotation Voirie et Patrimoine à 
hauteur de 11 500 €. Nous avons acheté également les matériaux 
pour réaliser une grande porte, merci à Edmond MOREL pour la 
réalisation de cette future porte. 
- Nous avons effectué des travaux de curage de fossé importants sur 
une partie de la Balanderie et sur la commune, il en reste encore à 
faire. Ces travaux ont coûté environ 1 880 € HT. 
- Nous avons aménagé une rampe d’accès handicapé pour notre 
école maternelle pour un coût de  1 300 € HT, des travaux de mise 
en sécurité sont en cours. Je remercie Thomas MORALES qui nous a 
réalisé des travaux de soudure. 
- Je tiens à remercier Madame ARMINJON qui nous a autorisés à 
entreprendre quelques travaux d’amélioration du virage entre la rue 
des Vignes et la rue de la forge. Elle a mis à notre disposition son 
personnel et nous avons pris à notre charge la location du matériel. 
La sécurité routière est importante, j’ai entendu les demandes de 
riverains se plaignant de vitesse excessive dans d’autres endroits de 
la commune. J’en appelle à la responsabilité de chacun, soyez 
vigilants et veuillez respecter les limitations de vitesse, pensez aux 
enfants. J’ai également demandé à la Gendarmerie des contrôles de 
vitesse. Tout comme l’an passé, j’ai en tant que Président du SIVOM 
demandé des contrôles de gendarmerie aux abords des écoles de 
Crocy et Vignats. 
 
De plus, des travaux d’amélioration du carrefour de la Rue des 
Vignes et de la Route de Nécy devraient être réalisés cette année, 
nous avons eu l’accord des Carrières de Vignats et attendons encore 
l’intervention d’Orange pour déplacer les poteaux téléphoniques 
avant d’effectuer les travaux. 
 
Cet été, la commune a renouvelé le concours des maisons fleuries. 
7 maisons se sont inscrites. Nous renouvellerons ce concours, et 
j’espère que vous serez plus nombreux à vous inscrire cette année. 
Nous procéderons à la remise des trophées tout à l’heure. 
  
L’année 2016 a vu la naissance de la Normandie, oserai-je dire la 
Grande Normandie. De nombreuses actions ont été mises en place, 
et je sais que vous pouvez compter sur Elisabeth JOSSEAUME notre 
conseillère régionale de proximité. 
L’an dernier, je vous avais parlé de commune nouvelle. Depuis ce 
projet a muri. Nous étions près du but, et finalement le projet est 
tombé à l’eau. 
 
La commune nouvelle répondait à plusieurs problématiques : 

• Se regrouper pour conserver un échelon de proximité, 

• Mutualiser nos moyens, nos matériels, le savoir-faire de nos 
agents, 

• Travailler en commun à l’avenir de nos communes, 

• Réfléchir au sort de nos écoles, trouver des solutions pour 
conserver nos écoles sur nos communes, 

• Bénéficier des mesures financières pour permettre à nos 
communes de continuer leur investissement et l’entretien de 
leur bâtiment et voirie. 

 



 

Après plusieurs échanges, notre commune et celles de Crocy et le 
Marais la Chapelle ont approuvé en septembre dernier la création 
d’une commune nouvelle à l’échelon de notre SIVOM. Un mois 
après, la commune de Fourches a également approuvé cette 
création.  
 
Mais tout ne s’arrête pas là. Il fallait arrêter un nom commun, et 
après plusieurs réunions, le Conseil Municipal de Fourches a 
délibéré défavorablement empêchant ainsi la création de la 
commune nouvelle. 
Nous prenons acte de cette décision, et tenterons de travailler en 
commun différemment mais pour l’avenir de nos habitants. 
  
  
Maintenant, pensons à 2017, une année qui verra notamment : 

• La poursuite des travaux d’aménagement du local technique du 
cantonnier. 

• La réfection de la voirie à la Rue d’Ave par le Conseil 
Départemental, 

 
Je proposerai aussi au Conseil Municipal d’effectuer des travaux 
d’aménagement du bâtiment de la Mairie. Depuis la rentrée 
scolaire, la cantine se tient à présent ici dans la salle polyvalente. 
L’ancienne cantine est donc disponible. Je souhaiterai transformer 
cette pièce en bureau des associations pour permettre aux 
associations de la commune de bénéficier d’une salle avec un 
ordinateur pour y réaliser leurs travaux, des rangements et tenir leur 
réunion. Il est important de faciliter la gestion des associations pour 
permettre l’arrivée de nouveaux bénévoles. De plus, il nous faut 
également nous doter d’un local à archives. Ces petits travaux seront 
réalisés par notre agent communal et j’espère pouvoir compter sur 
quelques bénévoles pour l’aider. 
 
Je vais également proposer au Conseil Municipal de mettre en place 
un Conseil Municipal des Jeunes qui pourra nous proposer des idées 
et projets. Si les membres du Conseil sont d’accord, je proposerai 
aux jeunes de 7 à 18 ans résidant sur la commune de participer à un 
vote pour désigner 5 à 7 d’entre eux pour participer à ce conseil 
municipal des jeunes qui siègera jusqu’en 2020. Il est important 
d’intégrer les jeunes à nos décisions. 
  
  
Mais l’année 2017 sera aussi une année animée par les différentes 
associations de la commune. J’espère que vous participerai à 
l’ensemble des manifestations. A l’issue de cette cérémonie, vous 
pourrez récupérer un calendrier des manifestations organisées à 
Vignats, attention, il y aura d’autres manifestations à ajouter au fur 
et à mesure, certaines dates n’étaient pas encore connues. 
Avant de partager ensemble cette galette des rois, je souhaite 
adresser un mot particulier au personnel du SIVOM de la Région de 
Crocy, c’est notre SIVOM qui gère nos écoles. Cette année, nous 
accueillons 123 enfants sur 5 classes. Je souhaite ici remercier 
l’ensemble du personnel qui s’occupe toute l’année de vos enfants 
que ce soit à la cantine, dans le bus, ou durant les activités 
périscolaires. Je remercie également les enseignantes de nos deux 
écoles. 
 
Nous avons cette année renouvelé notre organisation des activités 
périscolaires. Compte tenu des blocages administratifs et des 
incidences financières, il nous faudra réfléchir sur cette organisation 
pour les années à venir. 
 
Je remercie aussi mes collègues du SIVOM, Maires et Délégués pour 
leur aide et soutien au cours de l’année. 

  
Mais aujourd’hui, le Conseil Municipal de Vignats veut aussi 
remercier quelqu’un plus particulièrement. Il s’agit ici de remercier 
Françoise BOUCKAERT. 
 
En effet, Françoise nous a quittés en septembre dernier pour partir 
en Bretagne se rapprocher de ces enfants. Je tenais à la mettre à 
l’honneur, et je vais vous expliquer pourquoi. 
Françoise, c’est une personne simple et volontaire. Elle ne fait pas 
de chichi, mais dis toujours ce qu’elle pense. 
Françoise s’est quelqu’un qui aime s’investir. Que ce soit dans le 
cadre de sa vie professionnelle où elle a été de très nombreuses 
années au Comité d’Entreprise, ou dans sa vie personnelle, 
Françoise et à l’écoute de tous. 
Depuis son arrivée à Vignats, elle a été membre du Comité des Fêtes 
où elle a exercé les fonctions de secrétaire plusieurs année, elle a 
été membre et trésorière du Club du 3ème âge, elle a été présidente 
de l’ADMR. Elle a participé de façon active aux Foulées de la Grotte 
à Jules. Et puis Françoise s’est aussi investie dans la vie publique 
locale en devenant Elu Municipal en 2002 et en participant à la vie 
du SIVOM en tant que Délégué de la commune de Vignats. 
Alors Françoise, te voilà à présent partie en Bretagne avec Pépère, 
Jean Noël, mais tu as accepté de rester au Conseil Municipal et de 
travailler à nos côtés par correspondance et par internet (merci 
Facebook !!!). 
Je tenais à te mettre à l’honneur ce jour et te remettre officiellement 
la médaille de la commune de VIGNATS pour tout ton travail dans le 
milieu associatif et pour notre conseil municipal. Je pense que nous 
pouvons tous d’applaudir. Je te remets aussi une petite carte et un 
petit présent offert par les membres du conseil municipal de 
Vignats. 
  
Avant de passer la parole à Clara DEWAËLE-CANOUEL, Sébastien 
LECLERC et Elisabeth JOSSEAUME, je vais également appeler 
l’ensemble des participants au Concours des Maisons Fleuries : 

• Mme Suzanne BOUTEMY 

• M. et Mme Alain FOUREY 

• M. et Mme Jean-Claude KALINOWSKI 

• M. et Mme Daniel PLANTROSE 

• M. et Mme Philippe VANDON 

• M. et Mme Jean-François VAULLEGEARD 

• Mmes Odette et Gilberte VIGAN 
 
Je les remercie tous pour leur participation et nous leur offrons à 
tous un premier petit lot correspondant à deux outils de jardinage. 
 
Ce fut très dur de départager les participants. Nous jugeons les 
maisons sur l’harmonie des couleurs, les variétés de plantes et de 
fleurs, la propreté… 
Le classement fut très serré. 
 
Je vais appeler tout d’abord les 6 et 7ème qui ont fini à égalité, il s’agit 
de M. et Mme Daniel PLANTROSE et Mme Suzanne BOUTEMY 
Le 5ème : M. et Mme Jean-François VAULLEGEARD 
Le 4ème : M. et Mme Jean-Claude KALINOWSKI 
Le 3ème : M. et Mme Philippe VANDON 
Le 2ème : M. et Mme Alain FOUREY 
Le 1er : Mesdames Odette et Gilberte VIGAN 
Pour notre concours 2017, je proposerai à Mesdames VIGAN de 
participer au Jury. 
  
Je vous remercie et vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux 
pour 2017. 

 
 
 



 



 

 
 

• 19/01/2017 : Trophées de l’USPF 

L'USPF, qui organise le sport sur le Pays de Falaise, récompense chaque année les sportifs, les bénévoles et membres des 
associations sportives. 
Cette année, l'USPF a organisé cette remise des trophées à Vignats. 
Etaient notamment présents, Mme VALTER, Secrétaire d'Etat, M. Guy BAILLART, Député, Mme Clara DEWAËLE CANOUEL Vice-
Présidente du Calvados, M. Christian BACHELEY et M. Louis GARCIA, Vice-Présidents de la CDC du Pays de Falaise. 

 

 
 

• 09/02/2017 : Visite d’entreprise à Vignats 

La Municipalité de Vignats a organisé une journée de visite d'entreprises Vignataises.  
Nous avons avec des élus de la Cdc du Pays de Falaise, Jean-Philippe Mesnil Vice-President de la Cdc en charge du développement 
économique et Clara Dewaële Canouel Vice-Presidente du Conseil Départemental du Calvados et de la Cdc du Pays de Falaise, avec 
Nicolas Soenen Chargé de mission, visité tout d'abord l'exploitation du Gaec Plassais puis la Sarl Marie. 
 
Une journée d'échange et de débats sur le développement économique de nos Entreprises en milieu rural. Nous avons clos la matinée 
par un verre de l'amitié. 

 



 

   
 
 
 
 

AUTRES INFORMATIONS OU RAPPELS 

Recensement des jeunes de 16 ans 
Les jeunes de 16 ans doivent venir en Mairie se faire recenser durant le trimestre de leur anniversaire (au plus tôt le 
jour de leurs 16 ans). 

 
Tonte des pelouses : 
 
La loi, par l’article R.1134-31 du Code de la Santé Publique, interdit les nuisances sonores diurnes : «aucun bruit 
particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage». En pratique, 
il ne faut pas abuser des bruits gênants, donc de la tondeuse ! 
Pour éviter des désagréments sonores, nous faisons appel au bon sens de chacun et de privilégier les horaires de tonte 
suivants : 

• Du Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 

• le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; 

• le dimanche : de 10h00 à midi. 
Merci à chacun de respecter ces règles qui favorisent le bien vivre ensemble. 
 
Feux : 
 
Nous vous rappelons les termes principaux de l’arrêté permanent préfectoral du 17/06/1998 portant sur les feux. 
 
Article 1er : Dans le département du Calvados, l’interdiction générale de porter ou d’allumer du feu dans l’intérieur et 
jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, landes et friches d’une superficie 
supérieur à 30 ares, est applicable en tous temps. 
 
Article 2 : Pour les propriétaires et leurs ayants droit, cette interdiction est rendue également applicable du 1er mars au 
15 septembre de chaque année. 
 
Article 3 : les feux allumés en plein air par les propriétaires et leurs ayants droit en dehors de la période du 1er mars au 
15 septembre dans le périmètre défini à l’article 1 sont autorisés dans les conditions suivantes : 

- l’emplacement des foyers doit, au préalable, être décapé à sol nu, de telle manière que le feu ne puisse pas se 
propager ; 

- les feux doivent être constamment et attentivement surveillés ; 
- les feux ne pourront être allumés qu’entre le lever du jour et 16 heures ; 



 

- Tout feu sera éteint au coucher du soleil et ne doit être abandonné qu’après avoir été complétement éteint et 
garanti par rejet de terre, non seulement sur la périphérie, mais aussi sur le foyer lui-même qui doit être 
complétement recouvert. 

- Tout feu sera immédiatement éteint dès que le vent menace de rabattre la fumée sur une voie publique ou un 
lieu habité ou de transporter des flammèches pouvant provoquer un incendie. 

 
Vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral en consultant le lien suivant : 
http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/DOC191109arrete_feu_cle082e71.pdf 
 
Déchetteries : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Falaise met à votre disposition plusieurs déchetteries sur son territoire. Pour 
y accéder, vous avez besoin d’une carte nominative. Le formulaire de demande de carte est à retirer en Mairie ou au 
Siège de la CDC du Pays de Falaise. 
 
Recyclage – Borne de tri sélectif : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Falaise a mis à disposition de notre commune 3 bacs de tri sélectif. Nous 
vous remercions pour l’utilisation de ces bacs et votre effort de tri pour notre planète.  
 
Afin de ne pas gêner la quiétude  des riverains, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets de 20 
heures à 9 heures du matin. 
 
De plus, nous vous remercions de bien vouloir laisser cet espace propre et de ne pas mettre de déchets à côté de ces 
containers. 

 
 

Rappel synthétique des prochaines manifestations : 
 

• Samedi 18 févier 2017 : Dégustation de vins dans l’ancienne cantine de Vignats 

• Dimanche 5 mars 2017 : Repas des Anciens – RDV 11h45 à la Salle 

• Samedi 11 mars 2017 : Soirée Poule au Blanc de la Société de Chasse de Vignats 

• Dimanche 19 mars 2017 : Loto du Comité des Fêtes de Fourches à la salle de Vignats 

• Dimanche 19 mars 2017 : Election des membres du Conseil Municipal des Jeunes. 

• Samedi 25 mars 2017 : Concours de belote du Comité des Fêtes de Vignats 

• Samedi 22 avril 2017 : Loto du Comité des Fêtes de Brieux à la salle de Vignats 

• 23/04 & 07/05/2017 : Elections Présidentielles 

• Dimanche 14 mai 2017 : Randonnée pédestre et cyclotourisme du Comité des Fêtes de Vignats 

• Dimanche 21 mai 2017 : Journée Pêche de la Société de Chasse de Vignats 

• 11/06 & 18/06/2017 : Elections législatives 

• Dimanche 2 juillet 2017 : Kermesse du Comité des Fêtes de Vignats 

• Samedi 15 juillet 2017 : Concours de pétanque du Comité des Fêtes de Vignats 

• Dimanche 16 juillet 2017 : Vide Grenier du Comité des Fêtes de Vignats 

• Dimanche 20 août 2017 : Journée Pêche du Comité des Fêtes de Vignats 

• Dimanche 26 août 2017 : Les Foulées de la Grotte à Jules – 13ème édition 

• Samedi 21 octobre 2017 : Loto du Comité des Fêtes de Brieux à la salle de Vignats 

• Samedi 25 novembre 2017 : Loto de la Société de Chasse de Vignats 

• Dimanche 17 décembre 2017 : Noël des enfants de Vignats 

• Dimanche 31 décembre 2017 : Réveillon du Comité des Fêtes de Vignats 

 
 



 

 

 
Rappel des Associations de la Commune :

Nom de l'Association : Personne à contacter :

Comité des Fêtes de Vignats M. Jacques TREMAUVILLE

Club du 3ème Âge M. Jean-François VAULLEGEARD

Société de Chasse M. Daniel PLANTROSE

Les Foulées de la Grotte à Jules M. Erick DEWAËLE

Anciens Combattants M. Léon DENIS - M. Jean DUGUEY

ADMR 
Mme Simonne MARIE (Responsable 

Village)

 

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE FALAISE

Ouvert le Lundi de 14h30 à 18h30 ZI de Guibray - Rue de l'Industrie

et le mercredi de 14h00 à 18h00 14700 FALAISE

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

Tel-Fax : 02.31.40.80.98. Tel : 02.31.90.42.18.

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

 

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

 

 

Liste des assistantes maternelles de Vignats 

http://www.calvados.fr/cms//accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-

garde/assistantes-maternelles/ou-trouver-une-assistante-maternelle-dans-le-calvados?  

 

 BOUTEMY LYDIE 6 Chemin des Blanchards  14700 VIGNATS  
 FINEL NADINE 5 Chemin des Guenilles  14700 VIGNATS  
 MESLAY LAETITIA 10 rue des Sources  14700 VIGNATS   
 PERROCHE CORINNE 10 Chemin de la Grotte  14700 VIGNATS  
 YVERT MAUD 3 Rue de la Forge  14700 VIGNATS  

 

 

SI VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS, DES INFORMATIONS A PUBLIER, N’HESITEZ PAS 

A VENIR LES PROPOSER EN MAIRIE. 



 

    

Création d’un Conseil Municipal des Jeunes de Vignats 

A quoi sert le Conseil Municipal des Jeunes ? 

Le C.M.J. permet aux jeunes Vignatais de s’exprimer sur la vie de leur commune et de mettre en place des 

actions pour améliorer le cadre de vie des jeunes. 

Comment se compose-t-il ? 

Le Conseil Municipal des Jeunes, présidé par le Maire, est une assemblée composée de 7 jeunes élus pour un 

mandat de 3 ans par les jeunes nés entre 2002 et 2010 (de 7 à 15 ans) et domiciliés à Vignats. 

Quelles sont les missions du CMJ ? 

Une fois élu, le jeune conseiller travail à la réalisation de projet en participant à des commissions et à des 

réunions.  

Missions :  

- Discuter et échanger autour d’idées et de projets divers.  

- Ecouter les remarques et les besoins des jeunes.  

- Concrétiser son ou ses projets 

Pour être électeur : 

Il faut être né(e) entre 2002 et 2010, et habiter à Vignats. 

Pour être candidat : 

Il faut être né(e) entre 2002 et 2010, habiter à Vignats et remplir son bulletin de candidature. Le jeune 

conseiller doit également faire sa campagne dans sa ville, son école, et auprès de ses amis. 

CALENDRIER 

DEPOT DES CANDIDATURES ET CAMPAGNE ELECTORALE DES CANDIDATS 

Du 1er au 15 mars 2017 en Mairie de VIGNATS 

MATINEE RENCONTRE ET DEBATS AVEC TOUS LES CANDIDATS - Ouvert à tous 

Samedi 18 mars 2017 de 11h00 à 12h00 à la Mairie. 

ELECTIONS 

Le Dimanche 19 mars 2017 à la Mairie de Vignats de 9h00 à 12h00. 

Renseignements auprès de M. Kévin DEWAËLE en Mairie de Vignats (ou au 06.72.76.40.66. ou par mail 

commune-de-vignats@orange.fr)



 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE VIGNATS 
Autorisation Parentale du Candidat 

Je soussigné (e) M. ou Mme ……………………………………………………………………….…………………………représentant 

légal, demeurant ………………………………………………………………………………………….……………… à Vignats, 

téléphone fixe : ………………………………………., téléphone portable : …………………………….. autorise mon 

enfant : …………………………………………………………….. né(e) le ……………………… à être candidat(e) au Conseil 

Municipal des Jeunes de Vignats et à participer aux activités de ce conseil. 

Date : ………………………………………. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Candidature : 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Peux-tu te présenter en quelques lignes ? (Loisirs, hobbies, famille…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En quelques lignes, présente-nous tes idées, tes projets pour la ville, ce que tu 

souhaites améliorer ou créer sur ta commune 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour valider ta candidature, merci de nous faire parvenir les pièces suivantes : 

• Ton autorisation parentale dûment complétée et signée par tes parents 

• « Les droits et devoirs du conseiller municipal jeune » signé. 

• Un justificatif de domicile 

• Une photo d’identité récente 

DROITS ET DEVOIRS DU CONSEILLER MUNICIPAL JEUNES 

Cette charte fixe les règles que le Conseiller Municipal Jeunes s’engage à 

respecter durant toute la durée de son mandat. 

I/ LES DEVOIRS :  

Le conseiller représente la population Jeune (7/15 ans de Vignats)  

Il s’engage à: 

• S’investir dans les projets du Conseil Municipal Jeunes 

• Informer les jeunes de la ville des actions du CMJ 

• Établir un lien entre les générations de la commune 

• Assister aux réunions 

• Etre présent à plusieurs commémorations dans la commune (11 Novembre, vœux…)  

• Favoriser la citoyenneté et l’expression des personnes 

• Être porteur de projets et œuvrer à leur réalisation pour améliorer le quotidien des jeunes de 

la ville. 

• S’informer des besoins des jeunes de la commune 

• Être respectueux et communiquer avec les membres du CMJ 

• Être le représentant des jeunes auprès des élus municipaux adultes Les conseillers élus seront 

aidés par les conseillers municipaux adultes, pour appréhender pleinement leur nouvelle 

fonction. Les conseillers seront initiés durant l’année aux outils mis à disposition par la 

Commune pour la réalisation de leurs projets (fax, email, photocopieuse…) 

 

II/ LES DROITS : Les conseillers sont égaux et ont les mêmes droits. 

Le conseiller a le droit de : 

• Proposer des projets ou actions, 

• Organiser des manifestations culturelles ou de loisirs, des expositions ou des fêtes, 

• Exprimer ses opinions, 

• S’impliquer dans des actions locales, nationales, européennes ou mondiales, 

• Donner aux jeunes la possibilité de participer à la vie citoyenne en faisant part de leurs idées. 

• Donner son pouvoir à un autre conseiller afin de le représenter au conseil. 

 

Signature du candidat :  Signature des représentants légaux : 



 

INVITATION 
la Société de Chasse de Vignats vous invite à son  

 

Repas Dansant – Soirée Poule au Blanc 
ou Assiette Anglaise 

 

Le samedi 11 mars 2017 
A la salle polyvalente de VIGNATS 

A 20h15 
 

Veuillez renvoyer les inscriptions chez : 
M. Daniel PLANTROSE à VIGNATS 

Au 06.60.60.35.43. 
Ou 

M. Kévin DEWAËLE à VIGNATS 
Au 02.31.20.19.23 

 
Accompagnées de votre règlement. 

 

Dernier délai le 1er mars 2017 
 

TARIFS 
 

ADULTES……………………………………......………………. 16 € 
ENFANTS jusqu’à 12 ans ………….………………………...8 € 

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

Nom :……………………………………………………………….................. 
 

Adultes Poule au blanc 16 € x….....… = 
Adultes Assiette Anglaise 16 € x…..… = 
Enfants Poule au blanc  8  € x….......…= 
Enfants Assiette Anglaise 8  € x…....…= 

 
Total à payer       = 

 

REPAS DES ANCIENS 
Dimanche 5 mars 2017 

 
La Commune de Vignats invite l’ensemble des habitants de plus de 60 ans 

a participé au repas annuel des anciens de la commune. 
 
Le rendez-vous est fixé à 11h45 à la salle polyvalente de Vignats. 
 
Pour vous inscrire, vous voudrez bien prendre contact avec la Mairie de 

Vignats durant les horaires de permanence avant le 25 février 2017. 
 
Vous pouvez également retourner le coupon réponse dans la boîte aux 

lettres de la Mairie. 
 
 

 

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

 

Inscription au repas des anciens du 05/03/2017 

 

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

�  Sera(ons) présents au repas des anciens : Nombre : ……….. 

�  Ne sera(ons) par présents au repas des anciens 

 

Bulletin à retourner à la Mairie de Vignats avant le 25 févier 2017 

 


