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LE MOT DU MAIRE

C’est avec un réel plaisir  que je vous adresse ce 
message  en  guise  d’introduction  à  ce  nouveau 
bulletin  communal  vous  apportant  les  premières 
informations de la mandature 2020-2026.
Au  nom  du  conseil  municipal,  je  tiens  à  vous 
remercier  tout  d’abord  de  la  confiance  que  vous 
nous avez accordée lors  du suffrage du 15 mars 
dernier  puisqu’un  seul  tour  a  suffi  pour  élire  ses 
onze membres.

La pandémie liée au covid19 a fortement perturbé notre vie durant trois mois. En effet,  le nouveau 
conseil municipal n’a été installé que le 23 mai dernier, retardant ainsi les actions à mettre en place. 
Les manifestations des associations de ce début d’année et celles programmées durant la saison 
estivale  ont  malheureusement  été  annulées.  Ce  n’est  que  partie  remise  pour  l’an  prochain,  la 
municipalité sera encore à leurs côtés afin de soutenir et promouvoir l’animation locale.
Durant cette période de confinement puis de déconfinement, la municipalité a pris contact avec les 
personnes  seules  et  possiblement  isolées  afin  de  leur  apporter  un  soutien  et  une  logistique 
éventuelle dans leurs besoins de tous les jours. Elle a aussi agi pour que chacun d’entre vous puisse 
recevoir  des masques dès le  11 mai  dernier.  2000 masques chirurgicaux ont  été  acquis  par  la 
commune.
Je  tiens  également  à  remercier  les  Saint-Cômiennes  et  Saint-Cômiens  qui  ont  œuvré  pour  la 
fabrication de masques en tissus et de surblouses pour celles et ceux qui en avaient un besoin 
impérieux pour face à cette maladie et se protéger.
La saison estivale démarre, j’espère qu’elle sera belle et ensoleillée en bord de mer pour que vous 
puissiez profiter de ce grand espace de liberté qu’est notre plage, tout en respectant les règles de 
distanciation. Nous devons garder en mémoire cette crise sanitaire et  ne pas oublier  les gestes 
barrières maintenant et à l’avenir
Nous voici donc au début de cette nouvelle mandature ; nous nous attacherons à agir pour le bien 
général de la commune, à mener à bien notre programme pour lequel vous nous avez élus tout 
comme nous l’avons fait lors du précédent mandat.
La première action lançant notre mandat était le vote du budget primitif 2020, il se veut raisonnable 
en investissements puisque la majorité de la dépense consiste à solder les travaux de la salle des 
fêtes. Les dépenses de fonctionnement seront elles aussi regardées avec attention et avec l’objectif 
de les réduire comme nous avons su le faire les années précédentes.
Différents travaux d’investissement seront réalisés ou démarrés cette année tels que l’effacement 
coordonné des réseaux au hameau de la Guerre, le cheminement piétonnier route de Bayeux après 
obtention d’une subvention de 14 203 €, la réfection partielle des chemins ruraux.
Pour conclure, je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été à Saint-Côme de Fresné ou 
ailleurs ; notre plage sera de nouveau surveillée par les sauveteurs SNSM.
Prenez soin de vous !
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Suite aux élections municipales du 15 mars dernier, l’installation du conseil municipal s’est déroulée 
le 23 mai 2020 à huis clos. L’organigramme ci-après vous présente sa composition :

Lors de l’installation du conseil municipal, les règles de distanciation sociale ont été respectées
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Le conseil  municipal  s’est  de nouveau réuni  le 11 juin 2020 afin  de désigner  les membres des 
différentes commissions communales et les délégués dans les organismes extérieurs :

Commission travaux 
et cours d’eau Commission d’appel d’offres Commission urbanisme

Fabrice MARTRAGNY Fabrice MARTRAGNY Florence BATREL
Eric BOURDET Eric BOURDET Fabrice MARTRAGNY
Yohann BOUSSARD Xavier DELOMEZ Yohann BOUSSARD
Edouard du MANOIR Yohann BOUSSARD Catherine GUILLOUET

Viviane VICTOR

Commission surveillance plage Commission animation et 
communication Commission action sociale

Gervaise BOUTRAIS Florence BATREL Gervaise BOUTRAIS
Eric BOURDET Gervaise BOUTRAIS Viviane VICTOR
Marie-Claude FERMY Marie-Claude FERMY Ghislaine BOURDET
Edouard du MANOIR Catherine GUILLOUET
Viviane VICTOR

Commission finances Délégués aux associations Gestionnaire site internet
Florence BATREL Gervaise BOUTRAIS Yohann BOUSSARD
Gervaise BOUTRAIS Marie-Claude FERMY Edouard du MANOIR
Xavier DELOMEZ Edouard du MANOIR Gestionnaire page facebook

Bernard KERMOAL

TITULAIRES SUPPLEANTS
SMAEP du Vieux Colombier Xavier DELOMEZ Catherine GUILLOUET

SDEC Xavier DELOMEZ
Yohann BOUSSARD

ASA de Défense contre la Mer Bernard KERMOAL Marie-Claude FERMY

VŒUX 2020
En  ce  début  d’année  2020,  la  cérémonie 
des vœux a été particulière et inattendue. 
Outre les maires des communes voisines et 
représentants  de Bayeux Intercom,  député 
et conseiller départemental, nous avons eu 
l’immense plaisir et l’honneur d’accueillir :
Monsieur Philippe Court préfet du Calvados 
et  Madame Amandine  Durant  sous-préfète 
de l’arrondissement de Bayeux.

Les  deux  représentants  de  l’État  dans  le 
Calvados  et  dans  le  Bessin  venaient  très 
récemment de prendre leurs fonctions dans 
le département, pour le premier  le 6 janvier 
dernier et la seconde le 2 septembre 2019.
Cette présence a été précédée d’une visite 
de  la  commune  au  cours  de  laquelle 
différents  sujets  communaux  et 
intercommunaux ont pu être abordés.
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BUDGET 2020

Les taux des taxes communales, foncier bâti (TFB) et non bâti (TFNB), restent inchangés. La 
taxe d’habitation (TH) est progressivement supprimée et compensée à son niveau 2019.
Ce budget  primitif  2020 est  surtout  axé sur  les  travaux de  finition  de la  salle  des  fêtes, 
l’aménagement de la route de Bayeux et la réfection des chemins ruraux.
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GÉNÉROSITÉ PENDANT LA CRISE DU COVID
Décidément cette année 2020 n'est pas ordinaire. A partir du 17 mars a commencé un confinement 
de toute la population qui allait durer deux mois. 
Il est évident que ce confinement nous a beaucoup fait parler et dans quelques années nous en 
parlerons encore.
A partir du début du confinement, partout sur le territoire, les Français ont multiplié les initiatives de 
toutes sortes : chacun s'est inquiété de son(es) voisin(s) le(s) plus proche(s) pour savoir s'il pouvait 
aller  faire  ses  courses,  s'il  allait  bien,  s'il  supportait  le  confinement  et  en  particulier  envers  les 
personnes  seules.  Cette  période  particulière  a  fait  resurgir  chez  bon  nombre  d'habitants  leur 
sollicitude à l'égard des autres. De nombreux habitants de la commune l'ont observé. Faisons en 
sorte que notre sollicitude et notre bienveillance envers les autres perdurent dans le temps.
Nous avons vu vivre notre commune silencieusement.

D'autre part, au fur et à mesure des semaines, il est apparu 
évident qu'il fallait que chacun porte des masques lors de ses 
sorties. 
Alors  Marjorie Alexandre s'est lancée dans la fabrication de 
masques  pour  les  personnels  soignants  en  EHPAD  et  à 
domicile et aussi à quelques personnes âgées.
Elle  s’est  également  proposée de faire  des masques junior 
pour les enfants de la commune afin que les enfants puissent 
eux aussi sortir protégés. Les parents des enfants, le conseil 
municipal et les Saint-Cômiens remercient Marjorie pour son 
investissement et sa générosité.

Par  ailleurs,  Danielle Langlois  et  Régine Spriet ont 
elles aussi répondu à une urgence qui devenait de plus 
en plus criantes à savoir un manque de protection des 
personnels soignants.
 Elles ont alors confectionné des surblouses afin que les 
personnels des EHPAD et  des hôpitaux ne manquent 
pas de protection et puissent continuer à soigner.
Là encore, tous les Saint-Cômiens, nous n'en doutons 
pas, leur adressent tous leurs remerciements pour leur 
investissement et leur générosité.

Bravo et merci à vous trois, Mesdames.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI)
Depuis la mi-mars de cette année, la demande de délivrance 
ou de renouvellement de la carte d’identité nationale suit un 
circuit  administratif  modifié,  le but étant de faire gagner du 
temps à l’administration et à l’usager, du moins en théorie.

La procédure est maintenant réservée aux mairies qui disposent de l’équipement adéquat pour la 
mettre  en œuvre.  Comme pour  les passeports,  la  CNI  exige de pouvoir  relever  les  empreintes 
digitales avant de les transmettre en préfecture.
Dans un premier temps, il est fortement conseiller de formuler une pré-demande en ligne en vous 
connectant  sur  service.public.fr ou  https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-
une-pre-demande-de-passeport. 
Dans un second temps,  vous devez vous rendre dans une mairie équipée du dispositif  dit  « de 
recueil de la demande ».
Les demandes de passeports et CNI ne peuvent être effectuées que sur rendez-vous, de même que 
leurs retraits avec restitution des anciens titres. Attention, tout passeport ou CNI non retiré dans un 
délai de 3 mois suivant la mise à disposition sera détruit.
Les délais d’obtention de rendez-vous sont plus ou moins longs selon les communes. Nous vous 
conseillons de contacter par téléphone plusieurs mairies les plus proches de Saint-Côme de Fresné 
afin de connaître ce délai suivant votre nécessité :
MAIRIES N° Téléphone MAIRIES N° Téléphone
BALLEROY 02 31 21 60 26 TREVIERES 02 31 22 50 44
TILLY-SUR-SEULLES 06 72 19 34 37 BAYEUX 02 31 51 60 60
La liste complète des communes est disponible sur les deux liens ci-avant.

INSCRIPTION SUR LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour les personnes obtenant la nationalité à partir de 2019. En dehors 
de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales. Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à venir en mairie aux horaires 
de permanence ou bien consulter le site internet www.  service-public.fr   

PACS : L’enregistrement des pactes civils de solidarité (pacs) est transféré à l’Officier de l’état-civil 
de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Les personnes qui veulent conclure un pacs doivent, à 
compter de cette date, faire enregistrer leur déclaration conjointe en s’adressant :

• soit à l’officier d’état-civil en mairie (lieu de résidence commune) ;
• soit à un notaire.

CONCESSION CIMETIÈRE
Les tarifs des concessions du cimetière sont fixés comme suit :
cavurne de 1 m² (30 ans) : 70 € ; cavurne de 1 m² (50 ans) : 150 €
emplacement de 2 m² (30 ans) : 140 € ; emplacement de 2 m² (50 ans) : 300 €
La durée de la concession démarre à compter de son achat.

CARTE  DÉCHE  T  TERIE     :   Vous  n’avez  pas  encore  de  carte  de 
déchetterie !
Les  formulaires  sont  à  disposition  en  mairie.  Vous  le  remplissez  et 
l’adressez par courrier ou par mail au SEROC. Vous pouvez également 
remplir le formulaire sur le site internet du SEROC : www.seroc14.fr
SEROC – 1, rue Marcel Fauvel – ZAC de Bellefontaine – 14400 BAYEUX
mail : accueil@seroc14.fr
fournir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

La carte vous sera adressée par voie postale. Dans l’attente de sa réception, un accès provisoire 
peut vous être délivré lors de votre demande de carte.

7/21

http://www.seroc14.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport


CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La  cérémonie  du  8  mai  2020  s’est 
déroulée  à  huis-clos,  en  l’absence  des 
Saint-Cômiennes et Saint-Cômiens.
Ce  75ème anniversaire  de  la  fin  de  la 
seconde guerre mondiale fut réduit à un 
dépôt  de  gerbes  et  le  respect  d’une 
minute de silence en mémoire de tous les 
soldats morts pour la France.
Les élus et porte-drapeaux portaient tous 
un  masque  afin  de  se  conformer  aux 
mesures d’hygiène sanitaire.

INFORMATIONS SUR LA COMPTABILITÉ COMMUNALE
Florence  Batrel  1ere  adjointe  en  charge  des  finances  a  organisé  le  15  juin  2020  une  réunion 
d’information pour le conseil municipal afin de présenter les bases de la comptabilité communale.
Didier  Barey,  expert  dans le domaine et  ancien trésorier  de Bayeux,  a assuré la  formation et  a 
captivé l’assemblée grâce à une approche très pédagogique et des exemples et schémas concrets.
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1  ER   ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT  
À SAINT-CÔME DE FRESNÉ 

Les festivités liées au 76ème anniversaire du débarquement en Normandie du 6 juin 1944 ont été 
célébrées en comité restreint et sans les vétérans.
Pour autant, la préfecture du Calvados a publié des archives du 1er anniversaire du débarquement 
sur la plage de Saint-Côme de Fresné et d’autres moments forts en émotion de ce jour J pour que 
chacun puisse participer virtuellement à ces commémorations.
« Photos exceptionnelles du premier anniversaire du Débarquement qui se déroula sur la plage de 
Saint-Côme-de-Fresné en présence de l'ambassadeur britannique Duff Cooper.
Dès les tout premiers temps, les acteurs locaux se sont mobilisés pour élaborer des supports de 
mémoire :  des  monuments,  des  musées,  des  lieux  ou  des  vestiges,  formant  l’infrastructure 
nécessaire à la perpétuation du souvenir.
Pour coordonner et organiser ces actions autour de la mémoire, le Comité du Débarquement fut 
créé en mai 1945 à l'initiative de Raymond Triboulet, premier sous-préfet de Bayeux de la France 
Libre. C'est grâce au Comité que l'importance du tourisme de Mémoire a débuté sur les côtes de 
Normandie. » 
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SYNTHÈSE DU   1  er   SEMESTRE 20  20  
DE L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil 
Municipal NUMÉRO ET OBJET DE LA DÉLIBERATION

18 février

N° 2020-01 Aménagements extérieurs  des aires de stationnement  de la mairie 
pour un montant de 9 068,15 € TTC attribués à l’entreprise Martragny TP

N° 2020-02 SDEC Énergie – Renouvellement  de six foyers énergivores pour un 
montant total de 7 522,36 € TTC, part communale de 2 194,02 €

N°  2020-03 Approbation  du  règlement  et  des  cartes  de  zonage  du  plan  de 
prévention des risques littoraux (PPRL) du Bessin avant enquête publique

23 mai

Installation du conseil municipal et élection du maire

N° 2020-04 Détermination du nombre d’adjoints

Élection des adjoints

N° 2020-05 Détermination des indemnités des élus

N° 2020-06 Délégation du conseil municipal au maire

11 juin

N°  2020-07 Détermination  des  commissions  communales  et  désignation  des 
délégués

N° 2020-09 Désignation des délégués au sein des organismes extérieurs (SDEC, 
SMAEP du Vieux Colombier, ASA de défense contre la mer)

N° 2020-10 Désignation du correspondant défense

N° 2020-11 SDEC Energie – Effacement coordonné des réseaux (éclairage public, 
basse tension et télécommunications) au hameau de la Guerre pour un montant 
total de 137 377,33 € TTC, part communale de 29 748,41 €

N° 2020-12 Réfection des chemins ruraux pour un montant de 17 633,45 € TTC 
attribuée à l’entreprise Martragny TP

20 juin

N° 2020-13 Approbation du compte administratif 2019 : résultat de clôture arrêté à 
398 981,04 € (sections de fonctionnement et d’investissement confondus)

N° 2020-14 Approbation du compte de gestion 2019 : résultat de clôture arrêté à 
398 981,04 € (sections de fonctionnement et d’investissement confondus)

N° 2020-15 Affectation des résultats (excédent d’investissement reporté au budget 
primitif 2020 : 9 062,72 € ; virement de la section de fonctionnement : 37 967,00 €, 
excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2020 : 245 846,04 €)

N° 2020-16 Maintien des taux d’imposition : Taxe Habitation (TH) à 5,12 %, Taxe 
Foncière Bâti (TFB) à 9,30 % et Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) à 16,09 %

N° 2020-17 Vote des subventions aux associations pour un total de 2 000 €

N° 2020-18 Vote du budget primitif 2020 (BP2020) :  449 400,00 € en section de 
fonctionnement et 271 900,00 € en section d’investissement
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PAGE ASSOCIATIONS
Nouvelles du BLANC MOUTIER :
La situation sanitaire française a bien évidemment eu un impact 
très négatif  sur l'activité de votre association.  Pas de brocante, 
pas de fête du village etc...
Néanmoins, des volontaires ont nettoyé l’église, merci à eux.
Il  faut  aussi  prendre  en  compte  une  diminution  des  adhésions 
puisque beaucoup de nos adhérents renouvellent leur participation 
lors des différentes manifestations.

C'est donc résolument qu'il faut se tourner vers l'avenir et redoubler d'énergie : parlez du Blanc 
Moutier autour de vous, Motivez vos amis et connaissances à adhérer.
La suite : Vous êtes fantastiques, on continue.
Une seule adresse : Charlotte du MANOIR - 1 route d'Arromanches - 14960 Saint-Côme de Fresné.
Des bulletins d'inscription sont disponibles sur le site du Blanc Moutier.
Des idées, des commentaires     :   franois.spriet@yahoo.com     
Site de l’association     :   www.blancmoutier.fr  , mail de l’association     :   contact@blancmoutier.fr  

Echos du littoral (ASDCM St Côme de Fresné-ASA)
L’année commençait sous le signe des trois axes d’activités présentés dans le bulletin de décembre 
2019 :

• reprise du projet de confortement de la digue bétonnée du secteur de « La Guerre » côté Est 
de notre littoral jusqu’à la limite avec la commune d’Asnelles ;

• expérimentation de regarnissage des interstices entre les blocs d’enrochements avec des 
coquilles d’huîtres pour retenir les sédiments et permettre de poursuivre la végétalisation ;

• présentation d’un projet soumis au conseil municipal dans le cadre du budget participatif de 
la commune : équiper chacun des accès à la mer de pupitres de signalisation comportant 
une partie consignes de comportement à observer, une partie documentaire sur ce milieu et 
son  écologie  et  des  bacs  à  déchets  retirés  du  rivage  avec  une  surface  d’expression 
graphique. Le conseil municipal a retenu le projet.

La gestion administrative de l’ASA était en place depuis début janvier, la procédure de déclaration de 
travaux auprès des titulaires de réseaux susceptibles d’être affectés par les travaux était achevée.
Lorsque  survint  covid-19  et  le  confinement. 
Bien sûr nous avons pu observer le maintien 
en place des coquilles d’huîtres et leur effet.
Les opérations de lancement  du marché de 
travaux  qui  nécessitent  la  coordination  de 
l’ASA  avec  différents  partenaires  a  été 
perturbée  et  leur  réalisation  n’est  plus 
envisagée qu’au cours du dernier trimestre.
Nous  avons  pu  travailler  entre  nous  à  la 
réalisation  des  pupitres  d’information  du 
projet participatif sans être certains d’aboutir 
dans les toutes prochaines semaines.

Après  s’être  fortement  « dégrais-
sé »  et  avoir  montré  ses  fai-
blesses  cet  hiver,  le  littoral  s’est 
regarni et conforté.

Nous  vous  souhaitons à tous d’y passer un bel été pendant lequel nous verrons de nouveau se 
conforter et s’épanouir les végétaux.
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INFOS GÉNÉRALES
ÉTAT-CIVIL JANVIER-JUIN 2020     :  

Décès : M. Jacques Adon (79 ans) le 20 mars 2020, M. Jean-Luc VILLON (62 ans) le 13 juin 2020

PERMANENCES MAIRIE     :  
Les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45
chaque  premier  samedi  du  mois  de  10h00  à 
12h00 SUR RENDEZ-VOUS.
numéro : 02 31 22 30 92
mail : mairie.stcomedefresne@wanadoo.fr

NUMÉROS D’URGENCE     :  
SAMU 15
Pompiers fixe 18 / portable 112
Gendarmerie 17
centre antipoison 02 99 59 22 22
CROSS                      02 33 52 72 13

Déchèterie (horaires d’été)
La déchèterie d’Esquay/Seulles est ouverte les 
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 14 h à 18h et les 
mercredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h du 01/04 au 30/09.

COLLECTE DES DÉCHETS     :  
déchets ménagers (sacs noirs) : 
LE  LUNDI (sortir  les  poubelles  la  veille  du 
ramassage)
déchets recyclables (sacs jaunes) :    
LE MERCREDI (sortir les poubelles la veille du 
ramassage).
Les poubelles sont ramassées tous les jours 
fériés  qu’ils  tombent  un  lundi  ou  un 
mercredi sauf les 25 décembre et 1er janvier.
PS : LES PARKINGS COMMUNAUX NE SONT 
PAS DES LIEUX DE DÉPÔTS D’ORDURES

Présence de commerces     ambulants     :  
SHOW PIZZA parking chemin du Rotoir le 
vendredi à partir de 17h00
CONSTANT fruits et légumes : à la Guerre 
tous les jours sauf mercredi et dimanche ?
DELICECOOK Food truck : à la plage du 16 
juillet  au  30  août  les  jeudi,  vendredi, 
samedi et dimanche de 11h30 à 17h00
ATTENTION AUX ARNAQUES :
ENEDIS : si vous avez un doute, appelez au 
09 69 32 18 41 ou 42 (service gratuit + prix 
d’appel), m  essage-frauduleux@enedis.fr   
ENEDIS : les réflexes à avoir qu’il  s’agisse de 
démarchage à domicile, par mail ou par SMS) :

• DDPP du Calvados (02 31 24 98 02) : 
ddpp@calvados.gouv.fr 

• gendarmerie (17)
• service  des  fraudes  (0811  02  02  17) : 

www.internet-signalement.gouv.fr 
Orange :  escroqueries  aux  e-mails,  transférer 
les messages suspects à abuse@orange.fr 

Permanences des conseillers départementaux 
du canton de COURSEULLES SUR MER

Christine DURAND & Cédric NOUVELOT :
-  tous  les  1ers samedis  de  chaque  mois  à  la 
mairie de COURSEULLES SUR MER
- tous les 2èmes samedis de chaque mois à la 
mairie de DOUVRES LA DÉLIVRANDE
- tous les 3èmes samedis de chaque mois à la 
mairie de VER SUR MER
de  10h00  à  11h30  sans  rendez-vous,  hors 
période de vacances scolaires
Arrêté préfectoral du 21/11/2008     :   les travaux 
de  bricolage  et/ou  de  jardinage,  effectués 
par  des  particuliers  à  l’aide  d’outils  ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ne sont autorisés que de :

–8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 du lundi 
au vendredi inclus,

–9h00  à  12h00  et  de  15h00  à  19h00  le 
samedi, de 10h00 à 12h00 LE DIMANCHE 
ET JOURS FÉRIÉS.

RESPECTEZ VOS VOISINS

LES FEUX SONT INTERDITS 
(RÈGLEMENT SANITAIRE 

DÉPARTEMENTAL DE MARS 2011).

INFOS SALLE DES FÊTES     2020:  
Tarif pour résident Saint-Côme de Fresné     :  
demi-journée en semaine : 70 euros
week-end : 135 euros
soirée semaine : 100 euros
Tarif hors résident     :  
demi-journée en semaine : 90 euros
week-end : 270 euros
Location vaisselle résident/hors résident     :  
1  €/couvert/personne  (comprend  assiettes, 
verres, tasse, couteau, cuillère, couteau)
Location vidéo-projecteur et écran     :  
résident/hors résident : 15 euros
informations & réservations     :  
contacter la mairie au 02 31 22 30 92
Permanence Bertrand BOUYX – Député du Calvados (5ème circonscription) du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur rendez-vous les lundi, vendredi et samedi.
 Allée de l’Orangerie – Bayeux. Contact : bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr 
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NETTOYAGE DE LA PLAGE
Un grand merci à tous les nombreux bénévoles qui ont participé au nettoyage de la plage le samedi 
27 juin 2020, habitants de toutes les générations, habitués de notre de plage, voisins des communes 
limitrophes et aussi la participation de cinq scouts qui séjournaient sur notre commune, avec tous 
cette même volonté de renforcer ce geste d’éco-citoyen et d’améliorer le cadre de vie durant cette 
saison estivale qui s’ouvre à nous.

  
Ce fut aussi un moment de convivialité, après 

ces mois de confinement, munis de gants, baudriers, sacs poubelle, chacun a pu plus ou moins 
difficilement récupérer les détritus, plastiques, élastiques et poches à huîtres, ferrailles, cordages 
que la mer ramène au fil des marées sur notre belle plage.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le  conseil  municipal  a  voté,  par  délibération  en  date  du 
11 juin 2020 l’effacement coordonné des réseaux (réseau BT, 
éclairage  public,  télécommunications)  au  hameau  de  la 
Guerre suite à la présentation de l’étude préliminaire par le 
SDEC  Énergie  (Syndicat  Départemental  d’Énergies  du 
Calvados). 
Cette  opération,  initialement  inscrite  au  programme  de 
travaux 2019 à la suite de celle de la route de Bayeux en 
2018, a été reportée en raison de nombreux effacements sur 
le territoire départemental.
Le  matériel  d’éclairage  public  à  lampe  LED  retenu  est 
identique à celui posé route de Bayeux. La seule différence 
est la mise en œuvre d’une crosse sur le mât. En effet, ce 
dernier  sera situé très en retrait  de la voie circulée d’où la 
nécessité  de  rajouter  cet  accessoire  pour  un  meilleur 
éclairement de la chaussée.
Tous  les  riverains  concernés  par  le  projet  ont  reçu  une 
convention  pour  signature.  Le  renvoi  de  cette  validation 
conditionne  le  démarrage  des  travaux  en  septembre 
prochain.
Le coût de l'opération du projet d’effacement coordonné des 
réseaux au hameau de la Guerre a été chiffré par le SDEC et 
la société TEIM en charge des travaux à 148 907,43 € TTC et 
décomposé comme suit :

• étude définitive du projet d'effacement des réseaux « La Guerre » pour un montant de 
137 377,33 € TTC, la part communale étant fixée à 29 748,41 €. Pour rappel le montant de 
l'étude préliminaire était  de 131 292,52 € TTC et la part  communale de 56 534,92 €. La 
baisse  de  la  participation  communale  par  rapport  à  l'étude  préliminaire  s'explique  par 
l'application  des  nouvelles  aides  financières  votées  par  le  conseil  syndical  du  SDEC et 
notamment des aides plus avantageuses pour les communes situées en zone de vent ou 
zone de qualité prioritaire. Ainsi, notre commune bénéficie d'une aide de 75% sur les trois 
réseaux (électricité, éclairage public et télécommunication) alors que l'étude préliminaire ne 
prévoyait que 55 % sur les deux premiers réseaux et 40% sur le troisième ;

• extension du réseau d'éclairage public pour la pose de 4 lampadaires pour un montant 
de 11 530,10 € TTC, la part communale étant 6 245,47 €.

Ainsi,  cette opération clôturera l’effacement coordonné des réseaux sur le  domaine public de la 
commune, de ce fait plus aucun fil en aérien ne sera plus visible.
Ces travaux permettront ensuite d’aménager les accotements depuis le carrefour D205/D514 jusqu’à 
la limite communale avec Asnelles.
Six foyers énergivores et leurs mâts situés route de la Mer, chemin du Rotoir et allée de la Mer 
seront  remplacés  dans  le  cadre  du  programme  efficacité  énergétique.  Le  coût  global  est  de 
7 522,36 € TTC, la part communale étant de 2 194,02 €.
Au fil de ces aménagements et de remplacement des foyers vétustes et énergivores, la commune se 
dote  progressivement  d’un éclairage public  uniforme,  plus  confortable  en éclairement  et  surtout 
moins coûteux en fonctionnement.
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PRÉPARATION SAISON ESTIVALE
Comme chaque année, les élus préparent la saison estivale et l’arrivée des sauveteurs SNSM pour 
la surveillance de la plage durant les mois de juillet et août.
Pour ce faire, les commissions surveillance de la plage et travaux réunies se sont affairées pour 
préparer le poste de secours, le tracteur et le bateau, les équiper des matériels médical, de secours 
et autres équipements nécessaires aux interventions.
Une  autre  partie  de  cette  préparation  est  la  gestion  administrative  des  sauveteurs  SNSM  qui 
incombe à la secrétaire de mairie afin d’établir leurs contrats de travail et leurs paies.
Malgré la crise sanitaire et l’interruption de leur formation, cette saison estivale 2020 nous permet 
tout de même d’accueillir les sauveteurs SNSM pour le bonheur des enfants habitués à les côtoyer, 
mais aussi pour les parents, car c’est un gage de sécurité supplémentaire en plus de leur propre 
surveillance.

Cette  crise  sanitaire  va  tout  de  même  modifier  les  habitudes  prises  depuis  de 
nombreuses années, car l’accès au poste de secours sera interdit hormis lorsque des 
soins seront à prodiguer. 
Ces recommandations ont été émises par la SNSM, l’accès à la zone se fera sous 
réserve de l’accord d’un sauveteur.
Les sauveteurs SNSM surveilleront la plage du 11 juillet au 26 août 2020.
Pour en revenir à la préparation de la saison, la 
municipalité  adresse  ses  remerciements  à 
Elisabeth Noll et Alain Benoliel pour leur don. 
En effet, une table de pique-nique, un sommier 
et un matelas et quelques meubles d’appoint ont 
été  remis  à  la  commune  afin  d’améliorer  le 
logement  communal  et  le  bien  être  des 
sauveteurs SNSM.

LOCATION SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes est un établissement recevant 
du  public  de  catégorie  L  (salles  d’audition, 
conférences,  réunions,  spectacles ou à usages 
multiples)  EST DE NOUVEAU OUVERTE À 
LA LOCATION. 
Le décret  n° 2020-663 du 31 mai 2020 définit 
les  mesures  barrières  et  de  distanciation 
physique et l’absolue nécessité de les respecter. 
Le guide sera joint  au contrat  de location pour 
que le loueur en prenne connaissance et invite 
les  personnes  présentes  à  appliquer  les 
mesures.
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Ce sujet a été abordé lors du conseil municipal du 11 juin dernier.  Notre commune est vaste et  
possède de nombreux espaces verts (talus, accotements, aire de jeux, délaissés, cimetière, haies, 
parterres de plantations), tout cela pour la seule employée communale.

D’autant qu’elle a également à sa charge le vidage hebdomadaire des poubelles qui se transforme 
quasiment en vidage journalier durant l’été et le ramassage des déchets issus de la mer. 
À cela, s’ajoute l’entretien des trottoirs  et bordures-caniveaux  très fastidieux puisque le travail est 
effectué manuellement suite à l’interdiction des produits phytosanitaires sur le domaine public 
depuis le 1  er   janvier 201  7  .  
Ainsi, vous pouvez vous rendre compte que la charge de travail est considérable pour une seule 
personne. Alors, plusieurs solutions s’offrent à nous :

• passer  un  contrat  avec  une  entreprise  tout  en  conservant  l’employée  actuelle  mais  en 
réduisant  son  nombre  d’heures,  car  certaines  tâches  ne  seraient  pas  réalisées  par 
l’entreprise. Le coût de cette option est prohibitif et ne peut être retenu.

• Investir dans un tracteur-tondeuse afin de gagner du temps dans les tontes sur les zones 
linéaires accessibles et les délaissés plats. Cet investissement a un coût mais a le mérite 
d’être moins onéreux que la première solution.

• Engager, via l’AIB, un nouvel agent afin de venir en aide à celui en place. Cependant, cette 
expérience a déjà été tentée et s’est révélée peu fructueuse.

• Vous solliciter et faire appel à votre bonne volonté afin de nettoyer le trottoir ou l’accotement 
devant votre propriété, même si ce n’est pas une obligation de principe. En vertu de l’article 
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police 
municipale en vue d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », 
notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, 
places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement […] ».

Toutes  les  idées  constructives  sont  bonnes  à  prendre,  votre  avis  nous  intéresse  pour 
optimiser le travail d’entretien.
Depuis le début de l’année, l’entretien du cimetière a été réalisé à trois 
reprises (tonte,  défrichage,  désherbage) par l’employée communale à 
deux  reprises  et  par  une  entreprise.  Malgré  l’apparence  actuelle,  la 
municipalité ne laisse donc pas le cimetière à l’abandon.
Malheureusement,  la  végétation  repousse  très  rapidement.  Comme 
indiqué ci-avant, la commune est vaste et le seul cimetière n’est pas la 
seule préoccupation de la municipalité ; il est de notre devoir d’entretenir 
autant que possible l’ensemble du territoire communal.
Certes, l’entretien du cimetière est à la charge de la municipalité comme 
l’indique  l’article  L.2213-9  du  CGCT,  « sont  soumis  au  pouvoir  du 
maire […] le maintien de l’ordre et de la décence des cimetières […], le 
maire assume totalement cette responsabilité au regard de la périodicité 
de l’entretien de celui-ci.

Cet appel est fait à qui veut bien l’entendre ; certains d’entre vous n’ont pas attendu puisqu’ils ont 
déjà pris l’initiative et l’habitude de nettoyer devant leur propriété. Nous les remercions.
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AUTORISATIONS D’URBANISME ET PLU INTERCOMMUNAL
En matière d’urbanisme, le règlement applicable est depuis le mois de février 2020 celui du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de Bayeux Intercom. 
Vous trouverez toutes les pièces de ce document sur ce lien:
 https://www.bayeux-intercom.fr/amenagement-du-territoire/urbanisme/bessin-urbanisme/
Le nouveau plan de zonage a été simplifié par rapport à l’ancien PLU communal, toutefois le dépôt 
de demandes d’autorisation est obligatoire pour :

• Toute création de plancher
• Toute modification d’aspect extérieur
• Toute construction d’annexe excédant 5 m²
• Tout changement de destination

• T  out projet de clôture ou pose de portail  

Selon le projet, un dossier de permis de construire ou déclaration préalable devra être constitué et 
déposé en mairie. 

N’hésitez pas à venir en mairie, vous renseigner, nous restons à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches.
M. Léguillon, architecte-conseil du CAUE, peut également vous recevoir sur rendez-vous (mairie de 
Bayeux ou Creully ou Caen) pour des conseils en architecture, procéder à une pré-étude de votre 
projet et vérifier sa faisabilité par rapport au règlement en vigueur. Ce service est gratuit.

Contact     : CAUE    http://www.caue14.fr/     02 31 15 59 60   ou par mail :   contact@caue14.fr  

DÉCLARATION EN MAIRIE 
DES MEUBLÉS DE TOURISME ET CHAMBRE D’HÔTE

La loi vous oblige à remplir les formulaires Cerfa n° 14004*2 (meublé de tourisme) et n° 13566*02 
(chambre d’hôte) et à l’adresser au maire de la commune d’habitation de l’habilitation concernée en 
application des articles L.324-1.1 et D.324-1.1 du code du tourisme. 
Les formulaires sont téléchargeables sur le site https://www.service-public.fr, rubrique tourisme.
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RETRO 1965

MERCI  AUX SAINT-CÔMIENS QUI NOUS TRANSMETTENT LEURS PHOTOS 
POUR ILLUSTRER CE BULLETIN MUNICIPAL

Comité de rédaction : Bernard KERMOAL, Florence BATREL, Gervaise BOUTRAIS, Catherine GUILLOUET, Marie-Claude FERMY
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