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LE MOT DU MAIRE

Ce début d’année 2021 a été tout aussi compliqué
en tout point que 2020, car la covid19 a obligé le
maintien  des  restrictions  que  nous  avons  tous
subies.

Pour autant, la lumière est venue, vient et viendra
de la volonté de tous de se faire vacciner afin de
nous rendre notre liberté d’aller et éviter que cette
pandémie ne reprenne le pas.

Continuons  ou  plutôt  n’oublions  pas  les  gestes
barrières, ne relâchons pas l’effort fourni, notre vie
de tous les jours en dépend !

L’horizon s’éclaircit, la vie communale doit aussi reprendre son cours normal pour que les actions
du conseil municipal définies dans notre feuille de route et dans le budget primitif  puissent être
engagées et deviennent concrètes sur le territoire.

Tout d’abord, le conseil municipal s’est engagé dans un marché à bons de commande sur 4 années
afin  de restructurer les trottoirs,  avec l’objectif  aussi de s’affranchir  de l’entretien récurrent,  peu
valorisant et usant pour l’employée communale.

Notre feuille de route n’avait malheureusement prévu l’écroulement du mur du cimetière, il nous a
fallu intégrer cette dépense en section d’investissement, et de ce fait différer d’autres projets. La
ligne directrice de l’actuel conseil municipal, comme celle appliquée par la précédente mandature,
est d’agir pour l’intérêt général et en respectant scrupuleusement les finances communales.

Le  conseil  municipal  n’a  pas  travaillé  comme  il  l’aurait  souhaité,  malgré  une  fluidité  dans  la
communication des informations. Aussi, seuls les projets engagés en 2019 et début 2020 auront été
menés  à  leur  terme  comme  le  cheminement  piétonnier  route  de  Bayeux,  les  aménagements
extérieurs de la  mairie,  la  fin  des travaux de la  salle des fêtes et  l’effacement  des réseaux au
hameau de la Guerre.

Néanmoins,  nous  avons  programmé l’étude  de  reconstruction  du  garage  annexe  du  poste  de
secours, car son état l’exige avant qu’il ne s’effondre. L’ancienne école nécessite aussi des travaux
de réparation mais sans engager un investissement démesuré.

Le conseil municipal est conscient que les entrepreneurs, commerçants, artisans de tous secteurs
d’activité ont subi et vécu des moments compliqués durant cette période de crise sanitaire, aussi il
lui  a  paru  important  de  les  soutenir  en  publiant  leurs  encarts  publicitaires  sans  les  solliciter
financièrement. Ils nous ont accompagné pour la publication du bulletin, ce n’est qu’un juste retour.

Comme je l’indiquais en amont dans mon propos, la lumière revient,  l’étau se desserre laissant
augurer une période estivale active et  festive.  La brocante  a eu lieu,  « plage en musique » se
déroulera le 2 juillet  prochain et  enfin le poste de secours et  son nouveau président de station
SNSM accueilleront  les  sauveteurs  en  juillet  et  août.  Nous  pouvons  espérer  des  moments  de
convivialité, d’amusement et d’échanges.

Profitez bien de cette liberté retrouvée, mais n’oubliez pas les gestes barrières !
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BUDGET PRIMITIF 2021
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Le montant global du budget primitif 2021 s’élève à 743 200 €, en 2020 il était de 721 299 €.

Cependant nous observons une baisse des recettes fiscales qui ne représentent plus que 29 % des
recettes de fonctionnement contre 33,17 % en 2020.

Modification de la fiscalité taxes foncières bâties

Les propriétaires constateront à la réception de leur avis de taxes foncières 2021, un changement 
important :

En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affec-
tées aux communes dès 2021, en compensation de la perte de la taxe d’habitation
sur les résidences principales.

Lors du vote des taux de contributions directes 2021, le conseil municipal a donc décidé de mainte -
nir les taux au même niveau qu’en 2020, mais le taux communal relatif aux propriétés foncières bâ-
ties qui était de 9,30% en 2020 est en 2021 majoré du taux départemental 2020 (22,10%) proces-
sus de compensation de la perte de taxe d’habitation.

Calcul du taux des taxes foncières bâties 2021

                    Taux communal 2020 : 9.30 % + Taux départemental 2020 : 22.10 %

                                                 = Taux communal 2021 : 31.40 %

A savoir que les bases d’imposition sont chaque année réévaluées par les services fiscaux ce qui
génère, même à taux constants une augmentation de votre imposition locale.

Les résidences secondaires sont encore assujetties à la taxe d’habitation. 
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
La commémoration du 76ème anniversaire de la victoire et de la paix du 8 mai 1945 s’est déroulée
pour la seconde année consécutive en comité restreint.  Comme l’an dernier,  la commémoration
avec la commune d’Asnelles et les anciens combattants réunis n’a pas eu lieu à cause de la co-
vid19. Néanmoins, les élus de la commune et ses portes-drapeaux ont rendu hommage aux Morts
pour la France et  dans les opérations extérieures.
La lecture du message de la ministre déléguée  auprès de la ministre des armées, chargée de la
mémoire et des anciens combattants, l’appel aux morts, le dépôt de la gerbe au pied du monument
aux morts et la minute de silence ont jalonné la cérémonie.

Extrait LE FIGARO, entretien avec Thierry Lentz historien

8 mai : Fêter «l'armistice» est un abus de langage
Les Français commémorent ce jour, le 8 mai 1945. Une date historique souvent retenue comme un
armistice. L'historien Thierry Lentz rappelle pourquoi il est incorrect d'employer ce mot pour qualifier
la capitulation de l'armée allemande.
L'armistice du 11 novembre 1918 devait signer la fin de la «der des ders». On sait ce qu'il en fut. Le
3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclaraient la guerre à l'Allemagne, ouvrant alors
une nouvelle période à feu et à sang. Ce, jusqu'au 8 mai 1945 date, de la capitulation allemande.
LE FIGARO - Chaque année depuis lors, nous commémorons le 8 mai. Mais que marque vraiment
cette date? La fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon impérial a déposé les armes
le 2 septembre? Un armistice? La paix? L'historien Thierry Lentz éclaire ces questions.
Nous commémorons ce jour, le 8 mai 1945. Mais de quoi parlons-nous?
Thierry Lentz - Le texte signé le 8 mai 1945 permet de mettre fin à la guerre. L'Allemagne recon-
naît sa défaite et dépose les armes. Toutefois, cette capitulation sans conditions n'est pas un traité
de paix. Celui-ci aurait dû suivre, comme cela a été le cas à la fin de la Première Guerre mondiale.
Le 11 novembre furent signés l'Armistice et sept mois plus tard, le 28 juin 1919, le Traité de Ver -
sailles. La logique aurait voulu que l'on reprenne cette «procédure» et pourtant, il n'y a jamais eu de
traité de paix. Si l'on veut donc tirer les choses par les cheveux, on pourrait dire que nous n'avons
jamais signé la paix avec l'Allemagne.
On parle souvent d'armistice. Est-ce un abus de langage?
Cette question de la différence entre «un armistice» et «une capitulation» est importante, même si
aujourd'hui, nous avons tendance à utiliser le premier terme, peut-être par analogie avec la Pre-
mière Guerre mondiale. En 1945, il ne s'agissait pas seulement d'une cessation des combats, mais
de la capitulation de toute l'armée et de l'État allemands. Il n'est donc pas question d'un armistice
comme on le dit parfois.
Qu'ont donc signé les Allemands en 1945?
Le 7 mai 1945 fut signé en anglais à Reims l'Act of military surrender, c'est-à-dire un «acte de reddi -
tion». Le texte de seulement trente lignes signé le lendemain, le 8 mai 1945 à Berlin, est un «acte
de capitulation militaire», qui implique le dépôt des armes et pas seulement la fin des combats,
comme en 1918.
Commémorer le 8 mai, est-ce le fêter?
Commémorer ne veut pas dire “célébrer“ mais “se souvenir“. Compte tenu de notre rapport avec
l'Allemagne aujourd'hui, nous célébrons plutôt la fin de la Seconde Guerre mondiale, sans en rajou-
ter sur l'écrasement de l'adversaire. Ce qui n'est pas le cas pour la Russie. Elle commémore tou-
jours de façon grandiose et dans l'exaltation nationale la défaite de l'Allemagne nazie. Pour les
Russes, le 8 mai est le synonyme d'une immense victoire, il est vrai chèrement payée.
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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’ad-
ministration 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 digi-
tales 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 re-
cueil 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), ain-
si que pour les personnes obtenant la nationalité à partir de 2019. En de-
hors 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 DÉCHETTERIE      :   Vous n’avez pas encore de carte de déchette-
rie ! 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
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.
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MUR CIMETIÈRE
Le mur du cimetière s’est écroulé au début du mois de février suite à de fortes pluies depuis le dé-
but de l’année, mais aussi et sûrement à cause de sa fragilité. Ce sont environ 15 m qui se sont dé -
solidarisés d’un seul bloc et qui ont basculé sur trois tombes en contrebas.

La municipalité a dans un premier temps sécurisé
la zone afin signaler le danger à toute personne se
rendant  dans  le  cimetière  et  a  dans  un  second
temps consulté des entreprises de maçonnerie afin
de connaître le coût des travaux de reconstruction
du mur qui assure deux fonctions, l’une de soutè-
nement, l’autre de clôture avec les propriétés rive-
raines.

La municipalité a décidé, au regard des désordres
constatés, de démolir le mur sur une longueur de
42 m depuis l’angle avec le mur sud correspondant
à la partie considérée comme fragile et instable.

Cette dépense étant imprévue, la municipalité a dû
se résoudre à différer certains investissements pro-
grammés en 2021 afin de respecter notre ligne di-
rectrice d’investissements mesurés déjà définie

lors du précédent mandat et reconduite dans le présent.

Le conseil municipal a voté deux délibérations, lors de sa session du 1er juin dernier afin de solliciter
des subventions aux titres de la restauration du patrimoine historique auprès du Conseil départe-
mental du Calvados et de la DETR/DSIL1 auprès de L’État, 

Compte-tenu des élections départementales au mois de juin, les commissions du Conseil départe-
mental sont suspendues et ne reprendront qu’en septembre prochain. Les travaux ne pourront dé-
marrer avant l’obtention des subventions sous peine d’en perdre le bénéfice. Nous comptons sur
votre compréhension durant cette période où le mur.

1 DETR/DSIL : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux/Dotation de Soutien à l’Investissement Local
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NETTOYAGE DE LA PLAGE
La saison estivale arrive à grands pas, notre plage va revêtir son costume de zone de baignade
surveillée par les sauveteurs SNSM durant les mois de juillet et août, plus précisément du 08 juillet
au 22 août inclus.

Pour que notre plage soit la plus accueillante possible, la municipalité a organisé son nettoyage le
samedi 19 juin au cours de la matinée, profitant de la marée basse.

Encore une fois, vous avez été nombreux à avoir répondu à notre appel, sans distinction d’âge.
Votre volonté, notre volonté, votre devoir, notre devoir est la préservation de notre environnement
proche. Ainsi, durant deux heures, nous avons scruté le sable, les enrochements pour retirer tous
ces déchets venus de la mer mais aussi laissés sur la plage par ceux moins soucieux de cette belle
nature que nous pouvons fouler tous les jours.

De même que la protection de notre plage, la municipalité continue de mettre en place le tri sélectif
le long du littoral depuis la cale de la rue du Marais jusqu’à la piste anglaise (cale du poste de se -
cours) grâce aux poubelles de couleurs jaune et noire rappelant les sacs à disposition pour les dé-
chets ménagers et recyclables.
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EFFACEMENT RÉSEAUX LA GUERRE
Depuis le mois de mars, l’éclairage public au  hameau
de La Guerre a changé de configuration. En effet, après
six mois de travaux sous maîtrise d’ouvrage déléguée
du SDEC Energie, les foyers à LED ont donné un nouvel
éclairement sur la RD514.
Cet effacement coordonné des réseaux a permis d’en-
fouir  les réseaux basse tension,  éclairage public,  télé-
phonie et ainsi supprimer les câbles aériens longeant et
traversant les domaines privé et public, les poteaux élec-
triques en béton et téléphoniques en bois. 

La commune de Saint-Côme de Fresné est maintenant dotée de réseaux enterrés sur la totalité de
son domaine public hormis la partie haute de l’allée de la Fontaine, qu’il faudra programmer en par-
tenariat avec le SDEC Energie.
En parallèle, les foyers énergivores sont remplacés progressivement selon leur ancienneté.

TRANSFORMATION CABINE TÉLÉPHONIQUE
Bientôt, le recyclage de notre ancienne cabine téléphonique en boîte à
livres sera effectif.  Le nettoyage extérieur a été réalisé, les matériaux
pour  la  confection  des  étagères  sont  en  notre  possession  et  la
décoration signalant la nouvelle fonction de cette cabine est en cours
d’estimation.

Nous  profiterons  de  cette  occasion  pour  découvrir  les  richesses  du
partage, de la convivialité et de l’échange dans notre commune.

La  municipalité  vous  donnera  le  top  départ  pour  l’approvisionner  en
livres dès que l’aménagement intérieur aura été réalisé.

PRISE ÉLECTRIQUE PARKING DE LA PLAGE
De  nombreux  investissements  ont  été  réalisés  depuis
quelques années afin d’implanter une aire de pique-nique
autour du terrain de boules et  de remplacer les jeux sur
l’aire de jeux.

Depuis de nombreuses années pour ne pas dire plus, ce
secteur  de  la  commune  est  le  lieu  de  manifestations
organisées notamment par le comité des fêtes comme la
fête du village, la brocante. L’an dernier, un food-truck s’est
installé les  jours de beau temps au bord de la plage.

L’animation autour de cette place et de la plage s’est donc bien développée. Cependant, que ce
soit pour les fêtes communales ou la présence du food-truck, l’alimentation électrique manquait.
Liliane et Claude Dupuy étaient le « fournisseur d’électricité » pour le comité des fêtes, UN GRAND
MERCI  A TOUS LES DEUX pour leur aide précieuse et leur dévouement.

Pour le food-truck, l’électricité provenait de groupes électrogènes générant des nuisances sonores
à proximité des tables de pique-nique notamment.

Alors, pour continuer à proposer fêtes et services, la commune a investi dans un boîtier électrique
de  type  marché  pour  faciliter  et  favoriser  l’animation  autour  de  la  plage.  Son  installation  sera
finalisée dans les jours à venir, le fournisseur d’énergie sera également choisi après obtention du
consuel.
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PAGE DES ENFANTS
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SYNTHÈSE DU    1  er     SEMESTRE 202   1  
DE L’ACTION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Muni-
cipal 

NUMÉRO ET OBJET DE LA DÉLIBERATION

11 février

N° 2021-01 Acquisition d’un logiciel de gestion des sépultures du cimetière pour
un montant de 5 334,19 € TTC attribué à la société SEDI

N° 2021-02 Lancement de la consultation des entreprises selon la procédure de
l’accord-cadre à bons de commande pour la réfection des trottoirs

16 mars N° 2021-03 Occupation du domaine public pour l’installation d’un commerce am-
bulant au profit de la société Kuc (food-truck)

15 avril

N° 2021-05 Approbation du compte de gestion 2020 : résultat de clôture arrêté à
295 389,90 € (sections de fonctionnement et d’investissement confondus)

N° 2021-06 Approbation du compte administratif 2020 : résultat de clôture arrêté à
295 389,90 € (sections de fonctionnement et d’investissement confondus)

N° 2021-07 Affectation des résultats récapitulant le déficit d’investissement repor-
té au budget  primitif 2021 : -11 064,94 €*, le virement de la section de fonctionne-
ment :  152 782,00 € et l’excédent de fonctionnement reporté au budget primitif
2021 : 306 454,84 €

N° 2021-8 Vote des taux d’imposition : taxe foncière sur le bâti 31,40 %** et taxe
foncière sur le non bâti 16,09 %

N° 2021-9 Vote des subventions à hauteur de 2 000 €

N° 2021-10 Vote du budget primitif 2021 : 505 295,00 € en section de fonctionne-
ment et 237 905,00 € en section d’investissement

N° 2021-11 Occupation du domaine public pour l’installation d’un commerce am-
bulant au profit de la société Demay (fruits et légumes)

1 juin

N° 2021-12 Reconstruction du mur du cimetière – demande de subvention au titre
de la DETR/DSIL auprès des services de la préfecture du Calvados

N° 2021-13 Reconstruction du mur du cimetière – demande de subvention au titre
de la restauration du patrimoine historique auprès du Conseil départemental du
Calvados

N° 2021-14 Attribution accord-cadre – marché à bons de commande 2021-2024 à
l’entreprise Martragny TP

N° 2021-15 Suppression de la régie salle des fêtes

N° 2021-16 Mobilité – Modification des statuts de la communauté de communes
de Bayeux Intercom

N° 2021-18 Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes

N° 2021-19 Surveillance plage – création des postes de vacataires

* : Le déficit de la section d’investissement 2020 est dû au versement des subventions et aides en
début 2021.

** : La justification de ce taux est donnée dans l’article « budget primitif 2021 ».
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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 participa-
tion lors des différentes manifestations.

Pour Yolande Louitte,

Chers Amis lecteurs,

Nous voudrions que vous nous rejoignez dans une amicale pensée
pour Yolande qui vient de nous quitter. 
Yolande, toujours disponible, souriante, efficace, a piloté pendant plus
de 10 ans la trésorerie de votre association Le Blanc Moutier. En par-
ticulier, grâce à elle qui parlait autour d'elle de votre association pour
la faire connaître, le nombre des adhérents a beaucoup augmenté.
Votre association en étroite collaboration avec l'équipe de la Mairie, a
de ce fait pu contribuer aux différents travaux d'entretien de l'église.
Sachez également que Yolande avait une passion pour la peinture et
la fabrication de boîtes décorées. C'est avec beaucoup d'émotion que
nous avons reçu juste après sa disparition, son dernier cadeau : un
tronc de sa fabrication pour recevoir les dons dans l'église. 
Nous pensons très fort à elle et à son mari Georges qui a toujours
partagé avec elle son engagement pour le Blanc Moutier.

bien amicalement

François Spriet - Président du Blanc Moutier.

Une seule adresse : Odile Caragliano – 14, route de la Mer – 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  ,   www.blancmoutier.fr  ,   contact@blancmoutier.fr  

Les COPAINS du VENT
A défaut  d'activités et  de compétitions de char  à  voile,  annulées en raison de la
pandémie,  la photographe des Copains du vent  s'est  entraînée à la prise de vue
aérienne depuis la plage de St-Côme.
En attendant  la  reprise  des courses régionales  et  nationales  en septembre 2021
(croisons  les  doigts!),  les  Copains  du  Vent  tiendront  leur  Assemblée  Générale  le
samedi 3 juillet à la salle des fêtes de St-Côme.
Bon été à tous et à bientôt sur la plage.
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L’activité du Comité des Fêtes
Le comité des fêtes vous propose de participer aux manifestations
qu’elle n’a pas pu vous proposer en 2020.

Réservez votre vendredi 2 juillet 2021 à partir de 19h00 pour une
nouvelle plage en musique. Sur la plage, au pied du poste
de   secours,   repas,   musique   et   espérons   un   feu
d’artifice !
Le dimanche 8  août  2021,  c’est  la  traditionnelle  fête du village
toujours sur le parking de la plage.

Pensez à cocher dans vos agendas ces deux dates importantes
de la vie associative.

Echos du littoral (ASDCM St-Côme de Fresné-ASA)

Comme précédemment, nos activités ont été en partie réduites du fait du confinement et la limita-
tion des déplacements (que nous avions moins subies avant).
Toutefois, les travaux de la digue ont été achevés, dans un délai un peu plus long dû aux intempé-
ries (froid), de reprises plus importantes ou de coordination du plan de charge de l’entreprise.
Quelques points particuliers sont à signaler, outre le renforcement du parement avec construction
d’une poutre longrine. Face à la mer près de la casemate, la venue d’eau par des sources a été
identifiée et traitée, des barbacanes avec un filtre en géotextile ont été mise en oeuvre pour retenir
les sédiments. La reprise du parapet côté cale de La Guerre a nécessité une quantité importante de
matériaux.

Barbacanes, parapet et dalle
Des ruptures de continuité de la crête de la dune entre
la cale à bateaux et la cale de La Guerre dues à des
manques dans la continuité du cordon d’enrochement
et des circulations pédestres seront  comblées notam-
ment par des enrochements complémentaires.

Les grandes marées 30 mars, 28 avril     :   

Lors des coefficients les plus élevés de l’an-
née (112 et 111) la mer a été calme notam-
ment du fait de l’orientation du vent du sec-
teur  sud.  Les  périodes  de  vent  fort  (« tem-
pêtes ») ont eu lieu pendant les périodes qui
ont précédé ou suivi les « grandes marées ».

Avec le printemps, la végétation repart. La journée d’entretien et de plantation a dû être reportée ;
toutefois quelques actions individuelles ont été réalisées : entretien, panicauds, choux marins, ciné-
raire maritime.

Rendez-vous à l’automne période plus favorable notablement à des transplantations d’oyats avec
l’accord de la commune de Graye-sur-mer. En attendant profitons de l’été sur notre belle plage.
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INFOS GÉNÉRALES

ÉTAT-CIVIL    J  UILLET-DECEMBRE    2020      :  

Décès : Gérard DENIZE, Yolande LOUITTE

Naissances : Morgane SAUDRAIS le 2 juin, Louis du Manoir de Juaye le 17 juin

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

Déchèteries (horaires d’été)
Les déchèteries de Creully et  Esquay/Seulles,
soient les plus proches de notre commune, sont
ouvertes les lundi et vendredi de 14 h à 18h et
les mardi,  mercredi,  jeudi  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.

VOUS  AVEZ  ACCES  A TOUTES   LES  DE-
CHETERIES DU SEROC.
Encombrants :   Il   n’y   a   pas   de   collecte,
vous   pouvez   les   apporter   dans   les
déchèteries du SEROC. 

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 

Permanence Bertrand BOUYX – Député du Cal-
vados (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 

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:   
T  arif pour résident Saint-Côme de Fresné     :  
demi-journée en semaine : 70 €
week-end : 135 €, soirée semaine : 100 €
Tarif hors résident     :  
demi-journée en semaine : 90 €
week-end : 270 €
Location vaisselle résident/hors résident     :  
1  €/couvert/personne  (comprend  assiettes,
verres, tasse, couteau, cuillère, couteau)
Location vidéo-projecteur et écran     :  
résident/hors résident : 15 €
informations & réservations     :  
contacter la mairie au 02 31 22 30 92

16/25

mailto:bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr
mailto:abuse@orange.fr
http://www.internet-signalement.gouv.fr/
mailto:ddpp@calvados.gouv.fr
mailto:message-frauduleux@enedis.fr
mailto:message-frauduleux@enedis.fr
mailto:mairiestcome@wanadoo.fr


INFOS SEROC
Le SEROC, syndicat de traitement et de valorisation des déchets ménagers de l’Ouest Calvados, a
élaboré un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

L’objectif est de réduire de 10 % la production de déchets ména-
gers et assimilés sur le territoire.
Pour atteindre cette ambition, le SEROC a décidé de sensibiliser
ses usagers sur la réduction des déchets verts apportés en dé-
chèteries.
Pour rappel, le SEROC a mis en place pour les habitants une
subvention pour les opérations de broyage de déchets verts à
domicile effectuées par un professionnel à hauteur de 70 % du
coût de la prestation dans la limite de 120 € HT.
Pour cette année, le SEROC a décidé d’élargir le champ de sub-
vention en mettant en place un nouveau dispositif d’aide. Il s’agit
d’apporter un soutien financier à tous les usagers qui souhaitent
acquérir un broyeur afin de valoriser les déchets verts sur place
plutôt que de les apporter en déchèteries.
Le  soutien  pour  l’achat  d’un  broyeur  est  fixé  à  50 % du  coût
d’achat du broyeur plafonnée à 180 € TTC. Compte tenu du bud-
get alloué pour cette opération, l’aide financière sera accordée
aux 100 premiers foyers demandeurs. Cette entrée en vigueur
de cet accompagnement a débuté le 15 mars 2021. Cette infor-
mation a été affichée en mairie immédiatement après réception.

POINT DÉCHETS      :    Vous recherchez une déchèterie      ?  
1) Toutes les déchèteries du SEROC sont à votre disposition. Vous avez le droit d'aller dans toutes
les déchèteries SEROC muni de la même carte.

• Vaucelles : du lundi au samedi de 14 h à 18 h et les mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h ;
• Creully : mêmes horaires que celle de Vaucelles ;
• Port-en-Bessin : mêmes horaires sauf le jeudi où elle est fermée ;
• Esquay/Seulles : mêmes horaires que celle de Vaucelles.

2) Que faire de ses déchets lorsqu'on quitte sa maison à la fin du week-end : il faut déposer ses
sacs de poubelles ménagères au pied de sa maison, le ramassage se faisant le lundi matin. 
Quant au(x) sac (s) jaune(s), en dernier recours, il faut alors le(s) déposer dans le container jaune à
côté de la mairie. En aucune manière, il ne faut pas les déposer (sacs déchets ménagers et recy-
clables) au pied des poubelles de plage et de des colonnes de collecte des papiers et verres. Ce ne
sont pas des zones de dépôt d'ordures.
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SOLEIL 14, VOTRE SERVICE PUBLIC SOLAIRE 
Vous  envisagez  d’installer  des  panneaux  so-
laires chez vous ? Bayeux Intercom et le SDEC
Énergie ont mis en place la plateforme en ligne
Soleil 14 qui vous permet de simuler le potentiel
solaire de votre toiture. Bénéficiez par la suite
d’un accompagnement complet, gratuit et don-
nez vie à votre projet !

Accessible aux particuliers, aux entreprises, aux
agriculteurs  comme aux  collectivités,  la  plate-
forme web Soleil14 simplifie les démarches de
celles et ceux qui seraient intéressés par l’ins-
tallation de panneaux solaires sur leur toiture. 

L’association Biomasse Normandie, spécialement mandatée par les collectivités, vient en complé-
ment pour accompagner gratuitement les particuliers désirant une installation solaire performante et
de qualité.

Comment ça marche     ?  

En saisissant votre adresse sur le cadastre en ligne, accessible depuis le site Internet de Bayeux
Intercom, il est possible de tester le potentiel de votre toiture et de savoir si elle est adaptée à
l’énergie solaire ou non, en fonction de l’inclinaison, de l’orientation et de l’ombrage. Ce rendu est
possible grâce à une modélisation en 3D du territoire, avec des données précises en termes de mé-
téo locale. La simulation du projet solaire vous permet donc d’accéder à la surface optimale exploi-
table de votre toiture, la puissance installable, les gains ou les économies d’électricité réalisables
ainsi que le coût de l’investissement.

Quel accompagnement     ?  

Que vous souhaitiez tester le solaire thermique (production d’eau chaude) ou le solaire photovol-
taïque (production d’électricité), que vous choisissiez de consommer votre production ou de la re-
vendre, les conseillers de Biomasse Normandie sont à votre disposition pour affiner votre projet  :
combien de panneaux faire installer en fonction de vos priorités et de la configuration de votre loge-
ment ou bâtiment, quelles règles d’urbanisme à prendre en compte, quelles aides auxquelles pré-
tendre, etc. L’association vous met également en relation avec les installateurs de la région labelli-
sés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), reconnus pour la qualité de leur travail et leurs prix
compétitifs. 

Vous l’aurez compris, la mise en place de cette plateforme de simulation en ligne et cet accompa-
gnement personnalisé visent à simplifier vos démarches pour réaliser une installation solaire perfor-
mante et de qualité, augmentant au passage la part d’énergie renouvelable dans votre consomma-
tion !

Pour connaître le potentiel de votre toiture, rendez-vous sur soleil14.fr ou sur bayeux-intercom.fr

Le saviez-vous ? 

Une installation de panneaux solaires permet de réduire sa facture d’électricité de  20 à 45 %.
Cette variation dépend du nombre de panneaux installés, de l’ensoleillement et des habitudes de
consommation. On estime le retour sur investissement dès la 12e année, sachant que la durée de
vie des panneaux solaires est supérieure à 30 ans.

Votre démarche en 3 étapes

1. Simulez le potentiel solaire de votre toiture, le coût du projet et son financement sur la plate-
forme en ligne
2. Posez toutes vos questions sur l'énergie solaire (coûts, aides existantes, choix d'un installa-
teur, durée de vie d'une installation...)
3. Bénéficiez de conseils personnalisés pour concrétiser votre projet solaire thermique ou pho-
tovoltaïque en contactant l'un des conseillers locaux.
C'est gratuit et sans engagement !

Pour tout besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Paul HAMELIN, chargé
de transition écologique pour Bayeux Intercom 02 50 59 70 19 / 06 70 40 60 26
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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

• Tout 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 dis-
position 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  
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA STATION SNSM
En cette année 2021, la station SNSM de notre commune verra à sa tête un nouveau président dé-
nommé Jean-Pierre Degrave. Il a été nommé concomitamment par la SNSM et le Maire de Saint-
Côme de Fresné et succède ainsi à Mathieu Flaguais. C’est aussi l’occasion de remercier Mathieu
pour son action durant ses deux années de présidence.

Afin de faire plus ample connaissance avec Jean-Pierre, un interview et quelques photos pour le
découvrir même s’il ne sera pas un inconnu pour certains d’entre vous…

Jean  Pierre  réside  dans  notre  petit  village  depuis  trois  ans
maintenant,  mais il connaît  Saint-Côme depuis très longtemps.
En  effet en  1982  et  1983,  il  était  aide  sauveteur ;  Albert
Martragny  était président  de  station.  Après  un  passage  par
Asnelles en 1984 et 1985, il est revenu sur notre belle plage de
1986 à 1992 en tant que chef de poste, Maurice Victor présidait
alors la station puis il a continué sa route sur d'autres plages...
Aujourd'hui c'est tous naturellement  que Jean Pierre a accepté
de prendre la direction du poste de secours.

Les sauveteurs SNSM seront présents encore
cette année afin d’assurer la surveillance de la
plage et veiller à votre sécurité à compter du 8
juillet jusqu’au 22 août de 13h00 à 18h30.

Les  femmes  et  les  hommes  en  « orange »
seront  donc  encadrés  par  le  nouveau
président de la station SNSM de Saint-Côme
de Fresné.

COMMERCES AMBULANTS
La  municipalité  a  autorisé  encore  cette  année  la  présence  de  commerces  ambulants  sur  son
territoire. 

Show pizza  tout  d’abord,  comme tous  les  ans  depuis  de  nombreuses  années,  est  présent  le
vendredi soir à partir de 18h00 sur le parking du chemin du Rotoir. 

M. Demey marchand de fruits et légumes s’est installé au hameau de la Guerre, il vous accueille
tous les jours à partir de 10h sauf le jeudi matin. 

Enfin, Kuc and cook vous proposera burgers, paninis entre autres, boissons face à la mer en juillet
et en août, et cela tous les midis. Les mardi et jeudi, il sera également présent le soir.

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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BROCANTE DU 30 MAI
À événement exceptionnel, date exceptionnelle ! Enfin, elle est de retour dans l’agenda des festivi-
tés du comité des fêtes et de la commune.

Le premier confinement de l’année 2020 a interdit toute manifestation, 2021 ne laissait pas présa-
ger une amélioration et le retour à des activités de plein air. Fort heureusement, la situation sani-
taire s’est améliorée ; le préfet du Calvados a annulé l’arrêté interdisant les marchés de plein air
hors denrées alimentaires et auquel sont rattachées les brocantes.

Ainsi, ce dimanche 30 mai, sous un beau soleil pour fêter cet événement, le comité des fêtes s’est a
remis le pied à l’étrier pour que la brocante inaugure les manifestations associatives de la com-
mune.

Plus de 150 m d’étalages, de nombreux flâneurs et acheteurs sont venus pour profiter de ce mo-
ment convivial, d’échange, et même derrière les masques on pouvait deviner des sourires  de sou-
rire.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Ces élections départementales et régionales ne sont pas plus différentes que les précédentes, elles
se déroulent tous les 6 ans. Cette année a lieu le renouvellement des deux assemblées.

Néanmoins, elles sont particulières, car elles sont programmées les deux mêmes week-ends pour
les premier et deuxième tours. De plus, la crise sanitaire liée au covid19 a obligé les électeurs à
respecter les mesures de distanciation, à utiliser les moyens de désinfection mis à disposition. 

Les assesseurs devaient être vaccinés afin de tenir le bureau de vote et porter des masques durant
leur temps de présence.

Ces deux élections simultanées ont nécessité de configurer la salle des fêtes, de mettre en place
un cheminement afin d’éviter que les électeurs ne se croisent. De plus, une jauge réduite conformé-
ment à la réglementation a été appliquée à savoir 3 électeurs maximum par bureau de vote. Ainsi,
la salle des fêtes a été scindée en deux afin d’organiser le parcours permettant de passer d’une
élection à l’autre sans devoir rebrousser chemin.

L’entrée au bureau de vote s’est effectuée par
l’issue de secours et la sortie par le hall d’ac-
cueil de la salle des fêtes, ainsi s’est terminé le
« parcours de l’électeur ».

Ces élections ont permis aussi à quatre jeunes
Saint-Cômiens de voter pour la première fois :
Caolan Giles, Emilien Boutrais, Hugo Guillouet
et Simon Kermoal.

Un  même  dimanche,  ils  ont  voté  à  deux
reprises,  une  bonne  mise  en  action  pour  le
second tour.

L’abstention  a  été  moins  forte  dans  notre
commune  (50,60%),  soit  bien  en  deça  de  la
moyenne  départementale,  régionale  et
nationale.

COVID – VACCINATION À SOMMERVIEU
A l'initiative de Mélanie Lepoultier,  maire de Sommervieu, un
centre de vaccination temporaire a été mis en place.
Les communes d’Arromanches, Esquay/Seulles, Longues/mer,
Magny-en-Bessin,  Manvieux,  Ryes,  Tracy/mer,  St-Côme  de
Fresné, St-Vigor le Grand se sont associées à ce projet.
Pour  se  faire,  chaque  commune  a  recensé  les  personnes
souhaitant être vaccinées.
Après collecte des  réponses dans chaque mairie,  les noms
des personnes éligibles à la vaccination ont été envoyées à la
mairie de Sommervieu en charge de fixer les rendez-vous.

4 samedis ont été programmés afin de d’administrer les deux doses aux personnes âgées de 60
ans et plus.

Ce pôle de vaccination a permis de rapprocher et de rassurer les personnes les plus fragiles.
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Jeu d   uu   semestre      :  
saurez-vous retrouver où se  trouventsaurez-vous retrouver où se  trouvent

les porches des églisesles porches des églises            ??    

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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