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PPllaaccee ddee llaa mmaaiirriiee
Les travaux avancent plus lentement
avec la période des gelées, mais la
période hivernale va permettre la
plantation des végétaux.

VVooeeuuxx dduu mmaaiirree
le 24 janvier 2009 en mairie
NNoouuvveellllee rruuee
l'impasse située rue de la salle des Fêtes a
été baptisée "Impasse des Cordonniers", en
cordination avec les riverains.

L'assainissement de Pierrepont
Les travaux de l'assainissement sur le hameau de
Pierrepont sont maintenant terminés. Ils se sont déroulés
sans souci particulier et en conformité par rapport au
cahier des charges initial.
La spécificité de l'opération est la pose d'un poste de
refoulement pour envoyer les eaux usées sur le bourg de
Lantheuil et de là un second poste expédie les effluents
sur la station de creully.
Les habitants concernés ont été invités à une réunion en
mairie pour recevoir les conseils indispensables au
raccordement avec le réseau public.
Les deux stations individuelles ont été contrôlées par un

prestataire extérieur.Le conseil municipal a fixé le montant de la taxe de
raccordement à 600€ et le coût de l'eau comprenant
toutes les taxes d'assainissement passera à 4 € le m3 La station de refoulement

Plan Local d'Urbanisme
Le conseil municipal a convié
l'ensemble de la population à une
réunion publique dont l'objet était la
présentation du PADD document
politique définissant les grandes
orientations d'aménagement et de
développement du territoire
communal.
Près de 60 personnes ont répondu à
cette invitation et les échanges qui

ont suivi ont permis de clarifier les
projets futurs d'urbanisme.
Une exposition présentant le projet
est visible dans la salle du conseil
municipal. Un cahier de doléances
est à la disposition deu public pour
receuillir des remarques et des
propositions.

Gérard LEU

Vie municipale, intercommunale et associative

Pêlemêle
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Votre bibliothèque ... c'est une véritable ruche !
En effet cette année
2008, elle a
participé à de
nombreuses

activités : vente de livres anciens lors de
la Foire aux Greniers de Lantheuil le 1°
mai, Forum des Associations à Creully
début septembre, accueil des 3 puis 4
classes du RPI de Lantheuil une fois par
mois, reprise de l’après midi récréatif de
Noël (lecture de contes, puis goûter) le
10 décembre pour les enfants de notre
commune et ceux du RPI âgés de moins
de 8 ans, choix des livres de la
Bibliothèque Départementale – sur place
à Ranville – afin de vous apporter plus
de diversité et de nouveauté, stages
divers, implication dans le Comité de
lecture pour jeunes au sein de la
Bibliothèque départementale, etc… etc…
Nous avons actuellement 150 inscrits.
Nous vous rappelons que tant
l’inscription que les prêts sont
entièrement gratuits et ce pour toutes
les tranches d’âges… Il
va sans dire que nous
aimerions voir croître ces
inscriptions, puisque
pour une part c’est de
leur nombre que dépend
notre subvention. Nous
sommes également
persuadés que notre
lieu d’accueil est très
bien adapté aux
rencontres et aux
partages entre
Lantheuillais et qu’il
pourrait être un lieu de
meilleure convivialité
entre les habitants de
notre commune.
Faisons fi des idées
reçues… il n’y a pas que
des « livres » dans nos
rayons… mais
également des revues,
des documentaires, des
volumes avec CD, des
BD (même adultes), des
encyclopédies
(médicales par

exemple),
des
ouvrages
de cuisine,
de jardin,
de
botanique,
de
bricolage,
de chasse,
de pêche
(mais oui
Messieurs nous pensons aussi à vous) !
Et nos efforts cumulés depuis tant
d’années nous permettent de vous
proposer environ 5.000 livres en fonds
propre, eh oui 5.000 auxquels s’ajoutent
les 900 volumes de la BDP, (450 choix
renouvelés tous les 4 mois) !
Vous ne vous imaginiez pas cela, n’estce
pas ? Et bien raison de plus pour venir
juger vousmême sur place, nous vous
accueillerons avec le plus grand plaisir.

BBiibblliiootthhèèqquuee
Nous proposons
également d’élargir notre
nombre de bénévoles…
venez vous renseigner et
nous l’espérons quelques
uns d’entre vous
trouveront là une activité
inespérée ! Ces
nouveaux bénévoles
nous permettraient
certainement d’élargir
nos créneaux
d’ouverture, qui à l'heure
actuelle sont :

mercredi 11 à12h,
vendredi 17h30 à 19h et
samedi 10h30 à 12h.
VVooss bbéénnéévvoolleess
JJoocceellyynnee DDaauubbiinn,,
MMoonniiqquuee AAlleexxaannddrree,,
CChhaannttaall ddee JJeennlliiss,,
JJeeaannCCllaauuddee MMaarriiee,,
vous souhaitent une très belle
année 2009… avec moults
livres de chevet !
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L e c l u b d u 3 è m e â g e
LLeess aassssoocciiaattiioonnss
 AALLCCLL (Animation Loisirs et
Culture de Lantheuil)
Présidente : Chantal BON
Activités : cuisine, gymnastique,
informatique, patchwork,
randonné pédestre, yoga
Site : http://microrival.jimdo.com
 AAPPEE ddee ll''ééccoollee ddee LLaanntthheeuuiill
Présidente : Sophie DANIELE
Activités : parents d'élèves
 CClluubb dduu 33°° aaggee
Présidente : Mme de Naurois
Turgot
Activités : jeux de société
 SSoocciiééttéé ddee cchhaassssee
Président : René FIQUET
Activités : chasse et balltrap
 AAssssoocciiaattiioonn ppoouurr llaa pprrootteeccttiioonn
ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ddee
PPiieerrrreeppoonntt,, LLaanntthheeuuiill eett ssaa vvaallllééee
Président : Christian MICHEL
Activités : protection de
l'environnement
 AAnncciieennss ccoommbbaattttaannttss ddee
LLaanntthheeuuiill
Président : Roger TILLON
Activités : anciens combattants

Les membres du Club se sont levés de
bon matin le 16 octobre dernier pour
parfaire leur connaissance de notre
région en visitant le Souterroscope de
Caumont l'Eventé. Bien entendu, on ne
saurait s’engager dans une telle aventure
l’estomac vide, et le moral des troupes
avait été renforcé avant l’épreuve par un
déjeuner à la FermeAuberge de
Saulques.
Outre sa réunion hebdomadaire du Jeudi
qui voit s’affronter amicalement joueurs
de tarot et scrabbleurs, le Club s’est
enrichit depuis le 24 septembre dernier
d’un tournoi de Scrabble qui se déroule

deux Mercredis par mois et réunit une
bonne quinzaine de participants.
Cette activité supplémentaire a entraîné
5 nouvelles adhésions, portant à 28
l’effectif du Club.
Nous disposons encore de place dans
nos réunions à la Salle des Fêtes, ainsi
que d’un stock inépuisable d’amitié et de
bonne humeur.
N’hésitez donc pas à venir nous
rejoindre «pour voir» : vous constaterez
que «çà s’attrape» et qu’on s’en porte
très bien !!!

Le traditionnel repas des ainés de la
commune a eu lieu le dimanche 18
octobre dans la salle des fêtes en cours
de rénovation.Plus de cinquante
personnes avaient répondu à cette
invitation et c'est avec plaisir que le
Maire et le conseil municipal ont

accueilli les convives sur le nouvel
espace de la Mairie en cours
d'aménagement.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir la

doyenne Madame Richard née en
1919 et madame Renaude née en
1920 et madame NauroisTurgot née

en 1921,
actuelle
Présidente du
club des ainés.

Repas des ainés

On se bouge au Club des Anciens de Lantheuil
CClluubb dduu 33°° aaggee
Pour s'informer
Viceprésidente :
Dolorés DELOUIS
tél. 02 31 08 19 60
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Suite à l’ouverture d’une 4éme classe
(photo), l’école a subi une réorganisation
l’été dernier. Elle a débutée le 12 juillet
par une journée de déménagement de la
salle informatique, bibliothèque… vers
une classe de la structure mobile. Le
déménagement s’est déroulé dans la joie
et la bonne humeur avec la participation
d’élus de chaque commune du RPI et de
l’équipe enseignante. Remise aux normes
de la cuisine suite à la visite de la direction
des services vétérinaires (DSV) et
réalisation de divers travaux de rénovation :

peinture de la nouvelle classe, pose d’un
évier sous le préau et dans le coin cuisine.

Travaux réalisés à l'école
E c o l e é l é m e n t a i r e d e L a n t h e u i l

A la rentrée scolaire de septembre 2008,
nous avons eu le plaisir d’accueillir
Xaviére LEROY la nouvelle directrice de

l’école et Fanny BESNARD l’institutrice des
CP/CE1 qui compléteront l’équipe
d’enseignants.

RPI : Colombiers/Seulles, Lantheuil, Tierceville, Villiers le Sec

De gauche vers la droite :
Xaviére LEROY
Fanny BESNARD
Richard PELLERIN
Corinne LEMONNIER
Absente: Melle A.COMPAGNE

UUnnee nnoouuvveellllee ééqquuiippee

Elèves F. BESANRD
1ère classe

C. LEMONNIER
2ème classe

X. LEROY
3ème classe

R. PELLERIN
4ème classe

13 13
14 4 10

CE2 16 10 6
CM1 26 26
CM2 15 15
Total 84 17 20 26 21

CP

PPrréésseennttaattiioonn ddeess eeffffeeccttiiffss
Elémentaire

CE1

AAggeennddaa ddee ll''ééccoollee
• Les classes se rendront à
tour de rôle au gymnase
de Creully jusqu’au
vacances de Pâques.
• La bibliothèque
municipale de Lantheuil
nous accueille toutes les
trois semaines ce qui
permet un emprunt de
livres régulier et fourni.
• Des rencontres
sportives jalonnent
notre année : Endurance
en novembre.
Une rencontre avec les
deux entraîneuses de
l'école de rugby de l'AS3V
qui proposent cette
activité à Lantheuil le
jeudi soir se fera en
décembre. Béretrugby en
mai et athlétisme en juin.
• Les élèves de grande
section maternelle de
l’école de Creully mais
habitant Lantheuil doivent
venir voir leurs copains de
CP pour préparer leur
avenir proche.
• Les élèves de CM2 de
Lantheuil visiteront le
collège.
• Les classes pourront
profiter de l’exposition sur
les continents au château de
Creully.
• Les CPCE1 préparent une
sortie au cinéma avec les
CE1CE2.
• La classe de CM1 visitera la
Tapisserie de Bayeux.
• Enfin les classes de CPCE1
et CM1 partiront trois jours
en classe découverte en juin
à SaintMichel de Montjoie
(Manche) sur le thème : «
l‘énergie de l’eau »
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LL’’aaiiddee ppeerrssoonnnnaalliissééee..Elle s‘est mise en place
cette année. Elle a lieu
deux fois une heure par
semaine, le lundi et jeudi
soir après la classe. Cette
aide est effectuée par
l’enseignant des élèves
concernés ou par un
autre enseignant. Cette
aide ne remplace pas la
mission du réseau
d’aides aux élèves en
difficulté.
Le samedi matin n’est
plus travaillé.
LLee rréésseeaauu dd’’aaiiddeess aauuxxééllèèvveess eenn ddiiffffiiccuullttéé..Le réseau d’aides
(RASED) est constitué
d’un psychologue
scolaire, d’un rééducateur
et de deux enseignants
spécialisés en pédagogie.
Ils interviennent sur
toutes les écoles des
intercommunalités
d’ORIVAL et Bessin Seulles
et Mue. Le rééducateur et
une enseignante
spécialisée viennent
chacun trois heures par
semaine à Lantheuil. Ils
interviennent auprès des
élèves lorsqu’une répétition
de ce qui s’est fait en classe
ne suffit plus. Le réseau
d’aides favorise un travail
en équipe avec l’élève,
l’enseignant, les parents et
parfois des partenaires
extérieurs.

RRaappppeell ddee nnooss eeffffeeccttiiffss àà ll''ééccoollee mmaatteerrnneellllee ddee CCrreeuullllyy
Colombiers sur Seulles 6
Lantheuil 24
Tierceville 5
Villiers le Sec 12 } Total = 48 élèves

Nous espérons, dans un proche avenir,
que les élèves rejoindront leurs ainés à
Lantheuil.

E c o l e é l é m e n t a i r e d e L a n t h e u i l

DDééccoorraattiioonn ddeess ssaappiinnssddee NNooëëll.
A l’initiative du conseil
municipal, le 27 novembre
2008 ont été installés deux
sapins de Noël dans
l’école.
Les élèves ont été incités à
faire les décorations.

UUnn iinntteerrvveennaanntt eennaannggllaaiiss
Stéphane DUHAMEL
intègre l’équipe pour
enseigner l’anglais aux
élèves de CE2, CM1 et
CM2.
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AAggeennddaa AALLCCLLaanntthheeuuiill
VVee.. 1166 jjaannvv..  Randonnée
pédestre à FontaineHenry,
10 km, rendezvous à 9h au
château,
VVee.. 2233 jjaannvv..  Cours de
cuisine de la Mer, à 18h,
tarif 52€, au lycée Notre
Dame de Nazareth à
Douvres,
VVee.. 2200 fféévv..  Randonnée
pédestre à Vaucelles, 10
km, rendezvous à 9h à la
mairie de V.
VVee.. 2233 jjaannvv..  Cours de
cuisine à la vapeur à 18h,
tarif 45€, au lycée Notre
Dame de Nazareth à
Douvres,
VVee.. 2200 mmaarrss  Randonnée
pédestre à Douvres la D., 10
km, rendezvous à 9h au
Super U
VVee.. 2277 mmaarrss  Cours de
cuisine "Spécial St Jacques"
à 18h, tarif 52€, au lycée
Notre Dame de Nazareth à
Douvres,
VVee.. 1177 aavvrriill  Randonnée
pédestre à Anisy, 10 km,
rendezvous à 9h à l'église,
VVee.. 2244 aavvrriill  Cours de cuisine
"Marché de saison" à 18h,
tarif 48€, au lycée Notre
Dame de Nazareth à Douvres,
VVee.. 1155 mmaaii  Randonnée
pédestre à Port en B., 10 km,
rendezvous à 9h au quai
Letourneur (journée)
VVee.. 29 mai Cours de cuisine
"les Verrines" à 18h, tarif 42€,
au lycée Notre Dame de
Nazareth à Douvres,

Le 6 décembre,
l'ALCL a organisé
sa traditionnelle

manifestation à l'occation du Téléthon.
Sous un temps clément, trois groupes de
bénévoles sont partis à l'assaut des rues
du village,pour une vente de billets de
tombola. Un horaire inhabituel pour ce
démarchage qui a eu lieu en fin de
matinée. Les Lantheuillais, sensibles à la
cause de l'AFM, se sont montrés généreux.
Autre nouveauté cette année : chacun
avait rendezvous à la salle des fêtes dès
14 heures pour écouter les trois groupes
de musiciens, qui se sont
produits successivement tout
l'aprèsmidi.
Beaucoup de monde,
également, de l'autre côté de
la salle, où Monsieur Bourget,
enseignant au lycée hôtelier
de Douvres la Délivrande
présentait sa recette de
saumon à la crème. La vente
en portions à emporter a
connu un réel succés : "tout
est parti" . Le chef cuisinier
a également confectionné

pour les gourmands des crêpes fourrées
aux pommes, à la crème patissière... Un
régal !
La fête s'est achevé vers 18 heures par le
tirage au sort de la tombola : trois
gagnants ont reçu les lots offerts par
l'ALCL et ses partenaires.
L'objectif étant de récolter des fonds aux
profits de la recherche et des malades : les
bénéfices s'élèvent à 774,55 euros (un bon
résultat). La totalité de la recette a été
reversée à l'AFM.
Rendezvous en décembre 2009 pour la
prochaine édition.

A n i m a t i o n s
Téléthon 2008 à Lantheuil
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C'est en présence du Président des anciens
combattants M.Tillon que s'est déroulée sur
l'esplanade du monument aux morts la
traditionnelle manifestation du 11
novembre. C'est la 1ère fois que les
cérémonies se sont déroulées sans la
présence des poilus car le dernier
représentant français Lazare Ponticelli est
décédé cette année.
La cérémonie locale s'est poursuivie dans
la salle du conseil municipal et M.Hébert
portedrapeau de l'association des
anciens combattants a reçu une médaille

pour le remercier de sa fidèlité aux
différentes manifestations.

Cérémonie du 11 novembre
C o m m é m o r a t i o n  s o u v e n i r

6655èèmmee aannnniivveerrssaaiirree
L’année prochaine, une
cérémonie à caractère
exceptionnel fêtera le 65ème
anniversaire de la Seconde
Guerre Mondiale avec la
venue d’un contingent
d’ancien combattant canadien.

HHiissttoorriiqquuee ddeell''aaéérrooddrrrroommee BB99L'aérodrome de Lantheuil
Creully fut achevé le 21
juin 1944. Il s'étend sur
190 hectares répartis sur
les communes de
Lantheuil, Creully et St
GabrielBrécy. La piste qui
s'étend sur 1200 mètres
de long et 80 mètres de
large accueillera le 143e
Wing. Les aviateurs
Canadiens du 143e Wing
de la Royal Canadian Air
Force ont élus domicile
sur cette base baptisée
« base B9 de la R.A.F ».
Le 27 juin 1944, les
Escadrilles 438, 439 et
440 sont affectées à la
base improvisée à
Lantheuil, équipés
d'avions de chasse et de
bombardement de
marque Typhoon. Après
un séjour de deux mois à
Lantheuil, les escadrilles
procèdent de l'avant pour
finalement aboutir, à la fin
de septembre, à
Eindhoven, aux PaysBas.

Dans l'édition du mois d’avril 2008, je
vous annonçais la découverte de la carte
militaire d'un soldat canadien nommé
Robert Jean Grégoire DEZIEL.
Les recherches entreprises au cours de
l'été nous ont permis d'apprendre qu' il
avait terminé la guerre en vie. Il a
continué à servir dans l'armée
canadienne pour achever sa carrière au
grade de LieutenantColonel en 1970.
Après contact avec les Ministères de la
Défense et des Anciens Combattants
du Canada, nous avons appris qu'il
était décédé le 22 novembre 1993.
Secret militaire oblige, aucun autre
renseignement ne nous avait été
transmis.
Fin novembre, j’ai reçu un courrier
du service de la Bibliothèque et des
Archives du Canada qui nous a

apporté de précieux renseignements sur
la fin de sa vie et sa famille. Robert
DEZIEL est décédé à Hull au Québec. Il
avait deux 2 filles et quatre petitsenfants
résidant au Québec lors de son décès.
Nous cherchons maintenant à les joindre
et peutêtre en saurons nous un peu
plus sur son passage à Lantheuil en juin
1944.
Suite et fin, nous l’espérons, dans le
prochain bulletin.

Carte du soldat canadien (suite)

Hommage aux aviateurs canadiens
Le vendredi 20 juin était organisé
une cérémonie commémorative, en
hommage aux aviateurs canadiens,
à la stèle rappelant que l'aérodrome
allié B9 fut opérationnel à cet endroit.
Mr Baron, délégué officiel de
l’ambassade du Canada, 9 sections
des anciens combattants et
quelques lantheuillais étaient
présents.
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V i e p r a t i q u e

Etat civil
Naissance
 Joachim Pierre Xavier HOLÉ né le 7
août à Bayeux
 Augustin Jules Bernard Ernest
MADELEINE né le 9 août à Bayeux
 Maxime Jules Arthur DUCROT né le 31
août à Caen
Mariage
 Alain Maurice Georges LEMARIÉ et
Corinne Odette DÉJARDIN le 5 avril
 Gérard Pierre Elie LEU et Charline
Constance Anie LE FAOU le 28 juin
 Olivier Yannick Joël FIQUET et Sophie
Laurence LE FLOCH le 12 juillet
 Wilfried Yannis Arnaud BOBOEUF et
Virginie Catherine Géraldine LEFEBVRE
le 12 juillet
 HenriXavier Christian THUIN et
Solenne Cynthia AnneSophie
CAUCHOISLE MIERE le 19 juillet
 Régis Emmanuel Lilian GUÉRARD et
Michèle Monique Rolande SABIN le 27
septembre

LLEE RREECCEENNSSEEMMEENNTT MMIILLIITTAAIIRREE :
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire. A cette occasion, les
jeunes seront inscrits d'office sur les listes électorales.
La Mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle
vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, etc.).

MMaaiirriiee
CCoommppoossiittiioonn ddee llaa mmuunniicciippaalliittéé
Maire : Gérard LEU
1° adjoint : Joël MARIE
2° adjointe : Valérie PANKAR
3° adjoint : Frédéric BEAU
4° adjoint : Daniel RICHARD

OOuuvveerrttuurree ddee llaa mmaaiirriiee
les lundis et mardis de 9h à 12h ; jeudis
de 17h à 18h30.

PPeerrmmaanneennccee dduu mmaaiirree eett ddeess aaddjjooiinnttss
Le samedi de 10h30 à 12h

CCoooorrddoonnnnééeess
Téléphone : 02 31 80 16 20
Télécopie : 02 31 73 01 17
Courriel : mairie.lantheuil@orange.fr
Adresse : 3 bis, rue de l'Eglise
Site : http://lantheuil.jimdo.com

BBiibblliiootthhèèqquuee
Ouverture aux publics les :
mercredis de 11h à 12h ; vendredis de
17h30 à 19h ; samedis de 10h30 à 12h.

Rédaction et maquette
Mairie de Lantheuil, commission communication .
Crédit photo
Commune de Lantheuil
Impression
CopyCaen  Tirage 290 ex.
Le prochain numéro paraitra en
juillet 2009.

LLEESS AAIIDDEESS PPOOUURR TTRRAAVVAAUUXX ::
LL’’AAggeennccee NNaattiioonnaallee ppoouurr ll’’AAmméélliioorraattiioonn ddee ll’’HHaabbiittaatt

Cet organisme subventionne les travaux de réparation,
d’adaptation, de mise aux normes pour une personne handicapée
ou d’assainissement des habitations privées. Ces aides sont
soumises à conditions.
Contact : Agence de CAEN : Hôtel de l’Equipement, 1, bd du
général Vanier / Tél :02.31.43.16.13/www.anah.fr

LL’’AADDEEMMEE ::
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
récapitule les crédits d’impôts et les prêts bonifiés qui peuvent
vous être accordés si vous réalisez des travaux favorisant les
économies d’énergie.
Contact : ADEME BasseNormandie : Citis Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE SAINTCLAIR cedex / Tél. : 02 31.46.81.00
www.ademe.fr

EELLEECCTTRRIICCIITTEE DDEE FFRRAANNCCEE ::
EDF accorde, sous conditions, des aides pour l’équipement
en installations d’énergies renouvelables et peut racheter
l'énergie produite par les installations financées par l'Agence
Nationale de l’Habitat.
Contact : 0810.020.333/www.edf.fr

LLee SSDDAAPP ::
Le service départemental d’architecture et
du patrimoine du Calvados (aides pour
constructions remarquables)
Contact : 02.31.15.61.00

LLeess CCAAIISSSSEESS DDEE RREETTRRAAIITTEE ::
Votre caisse de retraite peut vous accorder
des aides pour des travaux de rénovation
de votre logement principal. Prendre
contact avec la caisse du régime dont vous
dépendez.
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