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Chers Vignataises et Vignatais, 

 

Vous découvrirez ci-après les informations concernant la commune de Vignats pour la fin d’année 2017 et 

le début 2018. 

Ce début d’année a commencé avec de nombreuses manifestations. 

Les enfants de la commune pourront prochainement participer à la journée « Faites ou Fête du Sport » le 4 

mai 2018 et à la Chasse aux Œufs offerte par l’Association des Foulées de la Grotte à Jules et la Mairie. 

Petits et grands pourront ensuite participer à la randonnée pédestre et cyclotourisme du dimanche 6 mai 

2018. 

Vous pourrez vous inscrire à ces deux manifestations sur les bulletins d’inscription à la fin de ce Vignats Info. 

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

 

 

 

De Vignats 



 

 

L’Edito du Maire 

 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis Vignatais et Vignataises, 

Il y a déjà plus de 3 mois nous vous adressions nos meilleurs vœux pour cette année 2018. 

2018 est déjà bien commencée et les différentes associations de la commune vous proposent de nombreuses manifestations au 

cours de l’année. 

Au niveau communal, nous avons voté courant mars le budget communal. Après avoir validé le compte administratif 2017 qui a 

montré des finances communales saines compte tenu d’une bonne maîtrise des dépenses, nous avons voté à l’unanimité le budget 

2018 qui prévoit plusieurs investissements si nous obtenons les subventions attendues : 

- La fin des travaux d’aménagement du local du cantonnier face à l’église, il s’agit ici de décalage de travaux non réalisés en 

2017, 

- La création d’une zone multiactivités sportives : le city stade, 

- La rénovation de la dernière façade de la mairie, 

- La construction d’une salle multiactivités pour l’école maternelle en transformant le préau existant. 

Ces projets permettent à la commune de maintenir son dynamisme, d’assurer l’entretien de son patrimoine immobilier et 

d’envisager l’avenir sereinement. Une réflexion est également en cours sur la rénovation de certaines voiries. 

Vous avez pu lire dans la presse que la Communauté de Communes du Pays de Falaise a décidé d’augmenter légèrement sa 

fiscalité sur la partie de taxe foncière bâtie. En effet, nous avons décidé d’augmenter de deux points cette taxe afin d’assurer la stabilité 

financière de notre Communauté de Communes. Ayant travaillé moi-même sur le budget communautaire, il était nécessaire et 

obligatoire de passer par là. Cette décision n’a pas fait l’unanimité, et je le regrette. Pour ma part, j’ai voté cette décision difficile, il 

n’est jamais simple d’augmenter les impôts même légèrement.  

Même si vous ne le voyez pas directement, la Communauté de Communes du Pays de Falaise agit pour vous au travers de 

différents services : ramassage des déchets ménagers, gestion du SDIS (pompiers), gestion du centre aquatique et prise en charge de 

l’apprentissage de la natation pour tous les élèves du territoire,  compétence en matière culturelle (Médiathèque, Ecole de musique, 

festival…), en matière économique pour permettre aux entreprises de s’installer, se développer et créer de l’emploi sur le territoire… 

la Commmunauté de Communes investit et dynamise notre bassin de vie. 

Pour réaliser cela, la communauté de communes du Pays de Falaise a besoin de ressources et elle a perdu prés de 600 000 € 

par an de dotations non versées par l’Etat depuis quelques années. Pour maintenir ce niveau d’investissement, il a fallu dégager de 

nouvelles ressources et les communes ont également été mises à contribution ainsi que les citoyens. Je réaffirme ici mon profond 

soutien à Claude LETEURTRE qui s’investit pour l’avenir de notre territoire et le développement de nombreux projets : foyer jeunes 

travailleurs, médiathèque à Morteaux-Couliboeuf… 

Portons ensemble des projets pour l’avenir de notre commune et de notre territoire. 

   

Je reste à votre disposition pour tout complément. 

Bien cordialement. 

Kévin DEWAËLE- Maire 

 



 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 04 DECEMBRE 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le quatre décembre à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin 
DEWAËLE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, VANDON Philippe, PLANTROSE Daniel, MARIE David, 
TREMAUVILLE Jacques,  MESLAY  Philippe,  MALLE Reynald, MOREL Edmond, Mme THIBAULT Corinne. 
Etaient absents excusés : Mme BOUCKAERT Françoise et M. MORALES Thomas. 
Madame THIBAULT Corinne a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n° 45/2017 

REMBOURSEMENT D’UN JEU DE CLES – SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que lors d’une location de la salle polyvalente un jeu de clés a 
été perdu. Le locataire a procédé à un remboursement par chèque  de 41.35 €, il convient d’en 
émettre le titre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  
DECIDE d’émettre un titre à hauteur de 41.35 € à l’encontre de M. et Mme LESAGE Bruno. 
 

Délibération n° 46/2017 

DEFENSE EXTERIEUR DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les obligations pesant sur la Municipalité en matière 
de lutte contre les incendies. Une information complémentaire a été donnée par le SDIS 14 le 28 
novembre 2017. 
Il convient de prendre un arrêté fixant la liste des Points d’Eau Incendie. 
Il existe actuellement trois points d’eau incendie : 

- Un situé Rue des Vignes 
- Un situé Rue des Sources 
- Un point d’aspiration au Plan d’Eau de la Grotte à Jules. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’il a, en date du 05/12/2016 fait contrôler les deux bornes 
incendies afin d’en vérifier les caractéristiques techniques et de débit par la SAUR. Les deux bornes 
sont opérationnelles. Ces contrôles devront être effectués tous les trois ans. 
Monsieur le Maire indique également au Conseil que concernant St Nicolas, une borne est présente 
mais sur la commune de Fourches et que concernant La Balanderie une borne est présente sur la 
commune de Pertheville Ners en limite. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

AUTORISE  Monsieur le Maire à prendre l’arrêté Municipal de Défense Extérieurs Contre l’Incendie 
(DECI). 
 

Délibération n° 47/2017 

ACHAT D’UNE AUTOLAVEUSE - REFUS 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une proposition qu’il a reçue de l’entreprise Diversey 
pour l’acquisition d’une auto laveuse d’occasion. Il informe que cette machine est garantie 6 mois 
hors batterie. 
Considérant le coût important de cette machine, il apparaît plus opportun de faire intervenir 
ponctuellement une entreprise de nettoyage. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de rejeter l’offre de l’entreprise DIVERSEY. 

 

Délibération n° 48/2017 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts (CGI) et suite à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique à l’échelle 
communautaire, la Communauté de communes verse aux communes membres une attribution de 
compensation visant à garantir la neutralité budgétaire de l’application du régime de la FPU. 

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges de la Communauté de communes a été saisie 

pour évaluer le transfert de charges liées à l’extension de la compétence « développement 
économique : création, extension, aménagement, entretien et gestion des Zones d’Activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique » ; le transfert de la compétence 
d’Aménagement, Entretien et Gestion des Aires d’accueil, et l’intégration de la commune de 
Vendeuvre à compter du 1er janvier 2017. 

 
Le rapport de la CLECT a été notifié aux communes membres de la Communauté de communes 

pour approbation. 
 

Le Conseil municipal 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, 

• Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

• Vu les délibérations du Conseil communautaire portant création et composition de la CLECT, 

• Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation chargée de l’Evaluation des Charges 
transférées (CLECT), notifié aux communes, 

Après en avoir délibéré,  

� APPROUVE le rapport de la CLECT tel qu’annexé, 
� CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la 

Communauté de communes. 
 



 

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS  

 

Monsieur le Maire souhaite informer le Conseil Municipal qu’il a engagé une procédure pour établir 
un plan pluriannuel d’investissement. 
 
En effet, compte tenu de la baisse des dotations et des incertitudes qui pèsent sur les recettes mais 
aussi les charges des collectivités locales, il est important de déterminer quelles sont les marges de 
manœuvre de la commune. 
Des investissements en matériel ont été réalisés cette année pour notre cantonnier (tracteur 
tondeuse, souffleur, taille haie…). 
 
Plusieurs projets d’investissements sont en cours de réflexion : 

- Travaux dans la Mairie et local à archives, 
- Création d’un terrain multisports, 
- Rénovation de la dernière façade de la mairie, 
- Travaux ateliers du Cantonnier, 
- Fermeture du préau pour avoir une classe supplémentaire, 
- Création d’un préau la salle polyvalente. 

 
L’ensemble de ces projets est présenté : 
 

- Travaux dans la Mairie et local à archives : il a été décidé de ne pas réaliser l’ouverture entre 
la Mairie et le local à archives, seuls des travaux de peinture et réfection des murs seront 
exécutés par l’employé communal. Dans l’ancienne cantine scolaire, l’évier va être changé. 
Cette pièce servira pour l’employé communal et pour les associations. Ces travaux vont 
s’étaler sur l’hiver 2017/2018. 

- Création d’un terrain multisports : le dossier est à l’étude. Des premières subventions ont 
été obtenues. Le dossier passe en commission LEADER le 18 décembre. Si le niveau souhaité 
de subvention est atteint, les travaux seraient réalisés en 2018. 

- Rénovation de la dernière façade de la mairie : Il s’agit d’un poste très important. Les 
demandes de financement sont en cours, mais il a été décidé, compte tenu des enjeux 
financiers de ne pas déplacer les compteurs électriques. Ces travaux devraient être réalisés 
sur 2018. 

- Travaux ateliers du Cantonnier : il est prévu d’installer l’électricité, de refaire les dalles. Ces 
travaux qui étaient budgétés sur 2017 seront sans doute décalés en 2018. 

- Fermeture du préau pour avoir une classe supplémentaire : il existe une question 
importante sur le scolaire. Les locaux ne permettent plus d’assurer convenablement le 
service et il est urgent d’y réfléchir. Monsieur le Maire a demandé un devis pour fermer le 
préau actuel et l’aménager avec l’ancien préau en salle de classe. Ces travaux, si ils étaient 
validés et cofinancés devraient être réalisés en 2018 du fait de cette urgence. 

- Création d’un préau la salle polyvalente : ce projet est mis en attente pour le moment. Il ne 
sera pas réalisé durant cette mandature. 

Pour réaliser ces investissements à long terme, la Commune devra utiliser une partie de ses fonds 
propres et devra également avoir recours à l’emprunt.  

Une discussion s’engage autour de ces projets pour en déterminer l’importance et voir ce qu’il est 
possible de faire. 
Concernant les emprunts en cours, une demande de renégociation a été effectuée. 

 

PROCEDURE DE BIENS SANS MAITRE ET CESSION D’UN CHEMIN RURAL 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une procédure de biens sans maître est en cours 
pour deux parcelles de terrain jouxtant la propriété de Monsieur et Madame SAINT-MARTIN. 
Monsieur et Madame SAINT-MARTIN ont informé Monsieur le Maire verbalement d’un accord de 
principe sur l’acquisition de ces deux parcelles à l’issue de la procédure pour un montant de 3 000 €. 
Ils sollicitent le Conseil pour acquérir le chemin rural qui ne les desservira plus qu’eux. 
Monsieur le Maire précise qu’a priori il n’est pas opposé à cette cession considérant qu’à l’issue de la 
procédure ce chemin ne desservira plus que la propriété de Monsieur SAINT-MARTIN et que c’est ce 
dernier qui entretien le chemin depuis des années. 
Monsieur le Maire précisé qu’il convient avant toute chose de réaliser une enquête publique préalable 
et que cela va engendrer des frais. Le Conseil Municipal va solliciter un Commissaire Enquêteur, 
réaliser des formalités de publicité légale… et souhaite savoir quel serait le prix de vente de ce chemin. 
Un rendez-vous sera proposé à Monsieur et Madame SAINT MARTIN pour échanger sur la procédure 
et voir ce qui sera possible d’être fait. 
 

DIVERS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la cérémonie des Vœux aura lieu le dimanche 14 janvier 
2018. 
 
Madame Françoise PASSION demande au Conseil la présence systématique d’un membre du conseil 
à chaque permanence de Mairie et notamment en période hivernale. Le Conseil va réfléchir sur cette 
demande et sur une éventuelle découpe différente des horaires de permanence (soit mise en place 
d’horaire selon la saison, soit permanence le vendredi matin). 
 
Monsieur le Troisième Adjoint informe le Conseil qu’il a repris attache avec l’entreprise DBEG pour les 
travaux d’installation électrique de l’atelier du cantonnier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 20 FEVRIER 2018 

 

L'an deux mil dix huit, le vingt 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, MARIE David, 
TREMAUVILLE Jacques,  MESLAY  Philippe,  MALLE Reynald, MOREL Edmond, Mme THIBAULT Corinne. 
Etaient absents excusés : Mme BOUCKAERT Françoise et M. MORALES Thomas. 
Madame BOUCKAERT Françoise DONNE POUVOIR 0 Monsieur Kévin DEWAELE. 



 

Madame THIBAULT Corinne a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n° 01/2018 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2017 

 

Le compte administratif et de gestion 2017 présente les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses : 153 607.33 E 
Recettes : 190 164.15 E 
Section d’investissement 
Dépenses : 20 554.31 E 
Recettes : 81 088.44 E 
Il est voté à l’unanimité. 

 

Délibération n° 02/2018 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire propose d’allouer la somme de 1 930 € aux associations selon la répartition 
suivante.  
Entente sportive du Sivom de Crocy : 350 Euros 
ADMR : 400 Euros 
Anciens combattants : 30 Euros 
Comité des fêtes : 50 Euros 
Club des Tamalous : 800 Euros 
Les foulées de la grotte à Jules : 50 Euros 
Société de chasse : 200 Euros 
Comité Juno Canada Normandie : 50 Euros 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE le versement de ces subventions qui seront inscrites au budget de l’exercice 2018. 
Délibération n° 03/2018 

FUSION DES ECOLES DE VIGNATS ET CROCY 

 
Vu la délibération n°19/2017 du 4 décembre 2017 prise par le Conseil Syndical du SIVOM de la Région 
de Crocy de travailler sur un projet de fusion administrative des écoles de Crocy et Vignats. 
Vu la délibération n°11/2018 du 20 février 2018 prise par le Conseil Syndical du SIVOM de la Région 
de Crocy demandant la fusion administrative des deux écoles de Crocy et Vignats et la création d’une 
école intercommunale avec deux sites. 
Considérant que la fusion administrative des deux écoles permettra d’améliorer l’organisation scolaire 
sur notre territoire en bénéficiant d’une direction commune. 
Considérant l’historique de travail des deux écoles que ce soit entre l’équipe enseignante, les 
représentants de parents d’élèves ou l’association des parents d’élèves. 
Considérant que les Conseils d’Ecole de ces deux écoles se tiennent depuis des années conjointement. 
Considérant qu’il est indispensable de garantir sur le territoire un accès facilité aux services de l’Ecole 
Républicaine. 

Considérant que l’ensemble des parties prenantes veulent conserver un établissement scolaire sur les 
communes de Crocy et Vignats.  
Considérant les projets de la Municipalité de Vignats de créer un City Park et une nouvelle salle 
scolaire à Vignats permettra d’améliorer l’accueil des enfants sur ce site scolaire. 
Monsieur le Maire de Vignats propose aux membres du Conseil Municipal de valider la demande de 
fusion administrative des écoles de Crocy et Vignats. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

DECIDE de solliciter des services de l’Education Nationale la fusion administrative des écoles de Crocy 
et Vignats et ce à la rentrée 2018/2019, 
DECIDE que cette fusion entrainera la création d’une école intercommunale multi-sites, 
RAPPELLE leur attachement au maintien d’un site pour les élèves de maternelle à Vignats et pour les 
élèves de primaire à Crocy. 
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire de Vignats pour réaliser cette action. 
 

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle les projets pour 2018 : 
 
- Pose de 3 panneaux à Saint Nicolas : le tarif de 89.93 Euros est retenu pour des panneaux noirs 



 

.

Rénovation des façades de la Mairie

HT TTC

SARL PLANCHE 68 902,16 € 82 584,64 € 

Menuiseries PVC 5 601,94 €    6 722,33 €    

74 504,10 € 

Subvention

DETR 20% 14 900,82 € 

CDC du Pays de Falaise 11 000,00 € 

CD 14 - Contrat 3 ans 30% max 22 351,23 € 

48 252,05 € 65%

Reste à charge 26 252,05 € 35%

Création d'un City Stade

Structure 29 000,00 € 34 800,00 € 

Sol 12 000,00 € 14 400,00 € 

41 000,00 € 

Subventions

Programme Leader 22 800,00 € 55,61%

CDC du Pays de Falaise 550,00 €       1,34%

Comité des fêtes de Vignats 2 500,00 €    6,10%

Société de Chasse de Vignats 500,00 €       1,22%

Sivom Crocy 200,00 €       0,49%

Foulées de la Grotte à Jules 2 000,00 €    4,88%

Carrières de Vignats 3 300,00 €    8,05%

31 850,00 € 77,68%

Reste à charge 9 150,00 €    22,32%

Travaux Local Cantonnier HT TTC

Dalle 4 910,90 €    5 893,08 €    

Raccordement Enedis 1 046,64 €    1 255,97 €    

DBEG 4 316,56 €    5 180,88 €    

10 274,10 € 12 329,93 € 

Reste à charge 10 274,10 € 100%

Ecole maternelle

Batiment 50 000,00 € 60 000,00 € 

Subventions

DETR 30% 15 000,00 € 

Reste à charge 35 000,00 € 70,00%  
 
 
A cela s’ajouterait la réfection de certains chemins ruraux. Des devis vont être demandés. 
 
Pour financer ce programme d’investissement, il serait prévu de recourir à un emprunt de 40 000 à 
50 000 € et le reste serait autofinancé. 

Les demandes de subvention vont également bientôt être envoyées. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire présente un devis pour le repas des anciens. Une demande sera faite pour avoir 
plus de choix de menus. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE  DU 09 MARS 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le neuf mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Kevin 
DEWAËLE, Maire. 
Etaient présents : Mrs DEWAËLE Kevin, PLANTROSE Daniel, MARIE David, TREMAUVILLE Jacques,  
MESLAY  Philippe,  MALLE Reynald, MOREL Edmond, Mme THIBAULT Corinne. 
Etaient absents excusés : Mme BOUCKAERT Françoise et M. VANDON Philippe 
Madame BOUCKAERT Françoise a donné pouvoir à Monsieur Kévin DEWAELE. 
Monsieur VANDON Philippe a donné pouvoir à Monsieur Philippe MESLAY. 
Madame THIBAULT Corinne a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n° 04/2018 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2018 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de voter des taux de fiscalité identique à ceux de 
l’année précédente. Il rappelle au Conseil qu’il ne faut pas s’interdire de réfléchir à une prochaine 
hausse des taux compte tenu de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et des 
investissements prévus. Il informe également le Conseil Municipal qu’une réflexion d’augmentation 
du taux de foncier bâti pour la part revenant à l’intercommunalité est en cours. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2018 au même niveau que ceux de 2017. 

• Taxe d’habitation : 10.44 %  

• Taxe sur le foncier bâti : 24.86 % 

• Taxe sur le foncier non bâti : 30.31 %  
 

Délibération n° 05/2018 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2018. C’est un budget 
qui présente une importante section en investissement compte tenu des différents projets qui ont été 
présentés lors de la réunion du Conseil Municipal le 20 février 2018. 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 présenté comme suit 
:  



 

Section de fonctionnement :  
Equilibrée en dépenses et en recettes à 263 305.73 € 
Section d’investissement 
Equilibrée en dépenses et en recettes à 241 230.00 € 
Vu le projet de budget primitif 2018, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
APPROUVE le budget primitif 2018 arrêté comme suit :  

• Section de fonctionnement :  

• Equilibrée en dépenses et en recettes à 263 305.73 € 

• Section d’investissement 

• Equilibrée en dépenses et en recettes à 241 230.00 € 
 

Délibération n° 06/2018 

INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
DECIDE 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,  
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à Madame Annie LAUR pour l’année 2018. 
 
 

Délibération n° 07/2018 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une indemnité de gardiennage de 
l’Eglise au Père LEMAIGRE. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de verser au Père LEMAIGRE une indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2018 à 
son taux maximum autorisé par la préfecture considérant qu’il ne réside pas sur la commune. 

Délibération n° 08/2018 

VACATIONS DE SONNEUR CIVIL 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame CAHAGNET perçoit une indemnité de 
sonneur civil. Il propose d’augmenter le montant de cette vacation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

DECIDE que Madame CAHAGNET Mireille percevra, pour l’année 2018, des vacations de sonneur civil 
d’un montant de 715 € annuel brut. 
Cette indemnité lui sera versée par moitié en juin et décembre. 
 

Délibération n° 09/2018 

DEMANDE D’EMPRUNT ET LIGNE DE TRESORERIE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter plusieurs établissements bancaires pour 
y effectuer une demande de financement par emprunt à hauteur de 60 000 € conformément à la 
somme inscrite au budget primitif. En plus, une ligne de trésorerie va être sollicitée pour palier au 
décalage du paiement des subventions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire a effectué toutes démarches pour solliciter un prêt auprès de la Caisse 
d’Epargne ou du Crédit Agricole. 
 

Délibération n° 10/2018 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR – RENOVATION DES FACADES DE LA MAIRIE  

 
Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création 
d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT  
Vu le budget communal,  
Monsieur le Maire expose que le projet de rénovation d’une façade de la Mairie (travaux d’isolation) 
et dont le coût prévisionnel s’élève à 74 504.10 € HT soit 89 404.92 € TTC est susceptible de bénéficier 
d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).  
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

• Coût total : 74 504.10 € HT soit 89 404.92 € TTC  

• DETR au taux de 30% : 22 351.23 € 

• Dotation Voirie et Patrimoine CDC du Pays de Falaise : 9 500 € 

• Contrat APCR de 3 ans du Conseil Départemental : 22 351.23 € 

• Autofinancement communal : 34 702.46 €  
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :  
Le projet sera entièrement réalisé, pendant les 2ème et 3ème trimestres de l’année en cours.  
Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 19 mars 
2018 à la Préfecture. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- d’arrête le projet de rénovation d’une façade de la Mairie (travaux d’isolation) 
- d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

• Coût total : 74 504.10 € HT soit 89 404.92 € TTC  

• DETR au taux de 30% : 22 351.23 € 

• Dotation Voirie et Patrimoine CDC du Pays de Falaise : 9 500 € 

• Contrat APCR de 3 ans du Conseil Départemental : 22 351.23 € 

• Autofinancement communal : 34 702.46 €  



 

- solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à hauteur 
de 30% des travaux soit un montant sollicité de 22 351.23 €. 
 

Délibération n° 11/2018 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR – AMENAGEMENT D’UNE SALLE DE CLASSE 

MULTIACTIVITES POUR L’ECOLE MATERNELLE  

 
Vu l’article 179 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création 
d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT  
Vu le budget communal,  
Considérant la nécessité d’adapter les locaux de l’école de Vignats afin de permettre l’accueil des 
enfants de maternelle. 
Monsieur le Maire expose que le projet de création d’une salle de classe multi activités pour l’école 
maternelle et dont le coût prévisionnel s’élève à 56 000 € HT soit 67 200 € TTC est susceptible de 
bénéficier d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).  
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

• Coût total : 56 000 € HT soit 67 200 € TTC  

• DETR au taux de 30% : 16 800 € 

• Autofinancement communal : 50 400 €  
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :  
Le projet sera entièrement réalisé avant la rentrée scolaire 2018/2019.  
Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention sera adressé avant le 19 mars 
2018 à la Préfecture. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- d’arrête le projet de création d’une classe scolaire multi activités 
- d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

• Coût total : 56 000 € HT soit 67 200 € TTC  

• DETR au taux de 30% : 16 800 € 

• Autofinancement communal : 50 400 €  
- solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à hauteur 
de 30% des travaux soit un montant sollicité de 16 800 €. 
 

Délibération n° 12/2018 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR – RENOVATION DES FACADES DE LA MAIRIE  

 
Monsieur le Maire expose que le projet de rénovation d’une façade de la Mairie (travaux d’isolation) 
et dont le coût prévisionnel s’élève à 74 504.10 € HT soit 89 404.92 € TTC est susceptible de bénéficier 
d’une subvention au titre de l’APCR. 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  

• Coût total : 74 504.10 € HT soit 89 404.92 € TTC  

• DETR au taux de 30% : 22 351.23 € 

• Dotation Voirie et Patrimoine CDC du Pays de Falaise : 9 500 € 

• Contrat APCR de 3 ans du Conseil Départemental : 22 351.23 € 

• Autofinancement communal : 34 702.46 €  
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant :  
Le projet sera entièrement réalisé, pendant les 2ème et 3ème trimestres de l’année en cours.  
Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention sera adressé au Conseil 
Départemental du Calvados. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :  
- d’arrête le projet de rénovation d’une façade de la Mairie (travaux d’isolation) 
- d’adopter le plan de financement exposé ci-dessous 

• Coût total : 74 504.10 € HT soit 89 404.92 € TTC  

• DETR au taux de 30% : 22 351.23 € 

• Dotation Voirie et Patrimoine CDC du Pays de Falaise : 9 500 € 

• Contrat APCR de 3 ans du Conseil Départemental : 22 351.23 € 

• Autofinancement communal : 34 702.46 €  
- solliciter une subvention au titre de l’APCR pour un contrat de 3 ans à hauteur de 30% des travaux 
soit un montant sollicité de 22 351.23 €. 
 

Délibération n° 13/2018 

INFORMATION ET DEFENSE DE LA DOTATION VOIRIE ET PATRIMOINE 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la réflexion en cours à la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise sur le budget primitif 2018. Compte tenu des investissements en cours, 
des services apportés à la population, et des baisses de dotation, la Communauté de Communes doit 
trouver de nouvelles recettes. Il a été proposé un plan d’action en trois points : 

- Une augmentation de la fiscalité par le biais de la Taxe foncière sur les propriétés bâties, 
- Une répartition du FPRIC plus favorable à la Communauté de Communes, 
- Une suspension, diminution voire suppression de la Dotation Voirie et Patrimoine versée 

aux Communes. 
 
Monsieur le Maire, rappelle son attachement à la Communauté de Communes et explique qu’à titre 
personnel : 

- il est favorable à une augmentation de la fiscalité en matière de taxe foncière considérant 
qu’actuellement le taux intercommunal est de 1.60% pour le Pays de Falaise contre 5.70 % 
en moyenne sur le département du Calvados, 

- il est favorable, et ce depuis plusieurs années, pour une répartition du FPRIC plus 
avantageuse pour la CDC à hauteur de 65 ou 70%, cette répartition se faisant selon plusieurs 
critères et plutôt juste, 

- il est contre une diminution de la Dotation Voirie et Patrimoine, car ce serait priver les 
communes, notamment très rurales, d’une aide importante qui leur permet de réaliser des 
investissements sur leur territoire et cela permet également de faire travailler l’ensemble 
des entreprises locales. Pour rappel, sur une période triennale, la communauté de 
communes verse près de 670 000 € qui sont réinjectés dans l’économie locale. La dotation 
voirie et patrimoine a été institué pour créer un lien de solidarité entre l’ensemble des 
communes du Pays de Falaise qui perçoivent toutes le même montant. Les territoires ruraux 



 

ont également subi la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la suppression de la 
réserve parlementaire qui permettait de réaliser certains travaux, perdre la dotation voirie 
et patrimoine serait préjudiciable à tous. Suite à la décision de principe qui a été prise lors 
de la réunion du 1er mars 2018 à l’Ecole de Musique du Pays de Falaise, il a finalement été 
proposé de réduire la dotation voirie et patrimoine de 1 550 € en la passant de 11 550 € à 
10 000 €. 

 
Le Conseil Municipal de Vignats, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
RAPPELLE que la Dotation Voirie et Patrimoine est un élément indispensable pour les communes 
rurales du Pays de Falaise qui leur permet de réaliser des investissements sur leur territoire, 
ACCEPTE le principe d’une répartition plus favorable du FPRIC à destination de la Communauté de 
Communes du Pays de Falaise autour de 65 à 70%, 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de Vignats pour voter toute délibération concernant le maintien 
de la Dotation Voirie et Patrimoine à un niveau décent, soit 10 000 €. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Il n’y a pas de questions diverses. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation synthétique du Budget 2018 (disponible en consultation en Mairie) 

 

 
 

 

 

 



 

 

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 
 
Plus de renseignements sur : http://www.paysdefalaise.fr/ 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIE ASSOCIATIVE & LOCALE 

 

Compte-rendu des manifestations d’octobre 2017 à mars 2018 

Pour plus de commodité et éviter les répétitions, les comptes rendus seront présentés sous forme de photos ou articles de presse. 

• Vacances de la Toussaint 2017 : Ateliers créatifs à la salle 

 
 

• Samedi 4 novembre 2017 : Halloween du CMJ 
 

 



 

 
 

• Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Vignats 
 

 
 
 
 
 



 

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

 

 
• Théâtre organisé par la Mairie de Vignats mais dans la salle polyvalente de Crocy 

 
 



 

• Dimanche 17 décembre 2017 : Noël des enfants de Vignats 
 

 
 

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

• Dimanche 14 janvier 2018 : Galette des Rois du Comité des Fêtes et Vœux du Maire, Concours des Maisons fleuries et 
remise de médaille à Janine POULAIN 

 



 



 

 
 

 



 

 

• Samedi 26 janvier 2018 : Vœux du Député Sébastien LECLERC 

 

Sébastien LECLERC, Député du Calvados, nous a fait l’amitié de choisir Vignats pour sa cérémonie des vœux au Pays 

de Falaise. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Lundi 12 mars 2018 : Visite des Carrières de Vignats par le Club CCI Territoire 
 

Le Club CCI Territoires composé de chefs d’entreprises et de représentants d’institutions nous a fait le plaisir de 
venir visiter les Carrières de Vignats. Merci à Geoffroy COLIN, Directeur, pour son accueil. 
 

 

• Dimanche 18 mars 2018 : repas des Anciens 

 



 

• Samedi 24 mars 2018 : Concours de belote du Comité des Fêtes de Vignats 
 

 
• Lundi de Pâques 

 
Une messe a été célébrée à la Chapelle Saint-Nicolas. A l’occasion, une statue de Sainte-Thérèse a été offerte par la famille et les amis 

d’Eugénie POTIER. Celle-ci a été bénie par le prêtre. 

 



 

 

 
 
 

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). 
 

Cartes de bus Année scolaire 2018/2019 : 
Les dossiers de demande de cartes de bus collégien et lycéen à destination de Falaise seront à retirer en Mairie de Vignats à 
partir du 15 juin 2018 et devront être rendus avant le 12 juillet 2018. Délai de rigueur avant application d’une majoration. 

 

Tonte des pelouses et entretien des haies: 
 
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. 
 

Elagage des plantations à l’aplomb des routes : 
 
Chaque propriétaire est responsable de la maîtrise de l’avancée des plantations sur l’emprise des voies communales afin de 
garantir la sureté et la commodité du passage. 
 
N’oubliez pas de faire élaguer vos arbres. 
 

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 : 
 
• 28/04/2018 : Loto de Brieux 
• 04/05/2018 : Journée « Faites du Sport et Chasse aux Oeufs 
• 06/05/2018 : Randonnée Pédestre et Cyclotourisme 
• 01/07/2018 : Kermesse du Comité des Fêtes de Vignats 
• 21/07/2018 : Concours de Pétanque du Comité des Fêtes de Vignats 
• 22/07/2018 : Vide-Grenier du Comité des Fêtes de Vignats 
• 25/08/2018 : Les Foulées de la Grotte à Jules – Course de 10.3km 
• 20/10/2018 : Loto de Brieux 
• 10/11/2018 : Loto de l’Association Galopins et Cartables – Ecoles 
• 24/11/2018 : Loto de la Société de Chasse de Vignats 
• 16/12/2018 : Noel des Enfants de Vignats 
• 31/12/2018 : 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 des Tamalous (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. 

 
 



 

  

 

Le vendredi 4 mai 2018, la Municipalité de Vignats, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules avec le concours 

de l’USPF, organise une journée « Faites ou Fête du Sport ». 

Nous renouvelons l’opération de l’an dernier qui avait été un véritable succès. 

Dès 9h45, les enfants âgés de 5 à 15 ans seront pris en charge par Céline Clouet de l’USPF et des bénévoles de la 

commune qui leurs proposeront de participer à plusieurs ateliers sportifs, une occasion de découvrir un panel de différents 

sports. 

Vers 12h00, le groupe partagera un pique-nique à la salle polyvalente, vous devez fournir ce pique-nique. 

L’après-midi sportif reprendra vers 13h30 et jusqu’à 16h00. 

A 16h00, l’Association des Foulées de la Grotte à Jules proposera à tous les enfants de la commune jusqu’à 15 ans 

de participer à une grande chasse aux œufs. 

L’inscription est gratuite, les frais de cette journée sont pris en charge par l’Association des Foulées de la Grotte à 

Jules. 

Nous espérons compter sur votre présence qui permet aux jeunes de la commune de se retrouver et partager un 

moment très convivial. 

Kévin DEWAËLE 

Maire 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION – Journée du 04/05/2018 –          

 A retourner avant le 30/04/2018 à la Mairie 
 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………. Age : …………………… 
�  Journée « Faites du Sport »            �  Chasse aux œufs 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………. Age : …………………… 
�  Journée « Faites du Sport »             �  Chasse aux œufs 

Nom et Prénom de l’enfant …………………………………………………………………………. Age : …………………… 
�  Journée « Faites du Sport »             �  Chasse aux œufs 

 
Signature du représentant légal : 
 
 

Pour les parents, nous cherchons des bénévoles pour 
encadrer les enfants, n’hésitez pas à vous inscrire pour 
participer à cette journée. 
Nom et Prénom :……………………………………………………………………….. 
Numéro de téléphone :……………………………………………………………… 
Aidera :            �  Le matin              �  L’après-midi 
�  Participera au repas le midi (repas fourni par 
l’Association) 



 

COMITE DES FETES DE VIGNATS 

SORTIE PEDESTRE ET CYCLOTOURISME 

La sortie pédestre et cyclotourisme se déroulera le DIMANCHE 6 MAI 2018 

Le départ est prévu à 9h00 de la Mairie de Vignats 

Le parcours pédestre se déroule sur environ 10km. 

Le parcours VTC et VTT se déroule sur environ 30km. 

 (Casque obligatoire pour tout le monde) 

 

PIQUE-NIQUE : Entrée  – Saucisses et Frites – Fromage – Dessert et Café. 

- Adultes :   10 € 

- Enfants (jusqu’à 12 ans) :    5 € 

Les Boissons ne sont pas comprises 

 

Les habitants de la commune désirant seulement participer au repas  

peuvent également s’inscrire. 

Le bulletin d’inscription accompagné du règlement est à remettre au plus tard  

Le lundi 30 avril 2018. (Places limitées) 

Vous pouvez remettre votre coupon et votre règlement à : 

- M. TREMAUVILLE Jacques (La Rue d’Ave)    Tel : 02.31.40.82.74. 

- M. DEWAËLE Erick (La Rue d’Ave)    Tel : 02.31.40.15.62 

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

BULLETIN INSCRIPTION - RANDONNEE PEDESTRE ET CYCLOTOURISME 

NOM :………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes :  

Parcours Pédestre : ………………..……… Adultes………………………..Enfants 

Parcours Cycliste : …………………………Adultes………………………..Enfants 

Pique-nique :  …………. Adultes x 10 €  = ………………. 

               ..…………. Enfants x 5 €   = ………………. 

 

N’oubliez pas de joindre votre règlement – Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Vignats – 

Aucune inscription ne sera prise sans règlement 


