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Assainissement de Pierrepont
Les travaux d'extension du réseau
d'assainissement collectif de Lantheuil
vont être entrepris dans le hameau de
Pierrepont. L'appel d'offre public a été
publié le 1° avril sur le journal Ouest
France. Cette consultation est
décomposée en : Lot n°1  réseau de
collectage, lot n°2  station de relevage.

La date limite de réception des offres
est fixée au 21 avril 2008. Les travaux
devraient débuter courant juillet.
Les travaux commenceront par
l'ouverture des tranchées sur la RD n°
22. Une circulation alternée sera mise
en place. Une signalétique sera installée
préventivement, au

niveau du silo du FresneCamilly pour
les véhicules venant de Caen et au
niveau de l'ancien dépôt d'ordures côté
Creully. Ce panneau indiquera que la
traversée de Pierrepont sera difficile.

Joël MARIE

mai 08

PPLLUU ((PPllaann llooccaall dd''UUrrbbaanniissmmee))
La phase d'élaboration du PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable) se termine. Une réunion publique
sera programmée à la rentrée, après les
vacances d'été.

CCrrééaattiioonn dd''uunnee 44éémmee ccllaassssee àà llaa rreennttrrééee 22000088
Cette nouvelle classe sera installée dans la
salle informatique du bâtiment existant. Les
ordinateurs seront déplacés dans la salle"
atelier" de la structure mobile.

Des employés polyvalents
Diverses qualités requises remplies par les
employés municipaux : maçonnerie,
menuiserie, peinture, entretien des
espaces verts, voiries, parterres et
bricolages divers. Travaux variés et utiles
pour les biens communaux et les habitants.
En tant qu'adjoint à la voirie, je me dois de
contribuer à la bonne marche et à la bonne
exécution de tous ces travaux en
collaboration avec nos employés
communaux.
Dans un esprit de nécessité, de sécurité,
de facilité de travail, nous avons dans un
premier temps pris en considération l'achat
d'une remorque adéquate, qui va
permettre notamment de faciliter les
déplacements du tracteur tondeuse. Tout
ne peut être parfait, mais nous nous

emploierons à satisfaire le plus grand
nombre possible.
Parmi les travaux effectués par les
employés communaux ce dernier mois,
nous pouvons remarquer la rénovation de
la chapelle rue fleurie (en phase
terminale). Au cours de ces travaux, une
découverte surprenante a été réalisée par
les employés sous le socle de la vierge :
une carte d'identité militaire d'un soldat
canadien restée dans un très bon état
(affaire à suivre...).
Prochain projet important sera
l'aménagement de l'espace de la mairie :
bonne motivation et très beau challenge à
relever.

Daniel RICHARD

Le mot du maireLa nouvelle équipe
municipale issue des
élections de mars
dernier est maintenant
installée. Elle s’est
mise à l’ouvrage et elle
a pensé une
organisation qui doit

lui permettre de tenir ses engagements.
Quatre commissions pilotées par un maire
adjoint ont été créées, elles se réuniront
régulièrement pour faire des propositions

dans leur champ de compétences. Nous
affirmons ainsi notre volonté de faire
participer l’ensemble du conseil municipal à
la vie de la commune. Nous voulons aussi
être à l'écoute de la population pour toutes
décisions importantes. Le Plan Local
d’Urbanisme est en cours d’élaboration. Un
premier document définissant les grandes
orientations se prépare. Nous allons vous
inviter dans les mois prochains à une
réunion publique pour débattre de ces
propositions concernant le développement

de notre commune.
Je voudrais également rappeler que nous
organisons une permanence le samedi
matin pour vous recevoir et échanger avec
vous sur les sujets qui vous tiennent à
cœur.
Nous souhaitons instaurer un dialogue
permanent constructif avec chacune et
chacun d’entre vous pour faire vivre une
démocratie participative et de proximité.

Gérard LEU

Vie municipale, intercommunale et associative

Pêlemêle

Eric et Jacky devant la chapelle



Les délégués des différentes
communes de l'intercommunalité
d'Orival se sont réunis mardi 8 avril
à FontaineHenry pour élire le
nouveau bureau.
Les résultats sont :
 Président : JJeeaannPPiieerrrree LLAAVVIISSSSEE
d'Amblie
 Viceprésident aux ffiinnaanncceess :
BBrriiggiittttee PPIICCHHAARRDD de Fontaine
Henry
Délégués pour Lantheuil : Gérard
LEU et Annie DUVAL
 Viceprésident, ccoommmmiissssiioonn vvooiirriiee
: DDaanniieell GGUUEERRIINN de Reviers
Délégués pour Lantheuil : Joël
MARIE et Daniel RICHARD
 Viceprésident, ccoommmmiissssiioonn
ssccoollaaiirree : GGéérraarrdd LLEEUU de Lantheuil
Délégués pour Lantheuil : Frédéric
BEAU et Claire PITEL
 Viceprésident, ccoommmmiissssiioonn
aanniimmaattiioonn : HHeerrvvéé RRIICCHHAARRDD de
Colombiers sur Seulles
Délégués pour Lantheuil : Valérie
PANKAR et Joël MARIE
 Viceprésident, ccoommmmiissssiioonn
ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee : JJeeaann
PPaauull BBEERROONN de Creully
Délégués pour Lantheuil : JeanClaude
MARIE et Luc FRANCOIS
 Viceprésident, ccoommmmiissssiioonn
eennvviirroonnnneemmeenntt : PPiieerrrree FFEERRAALL de St
GabrielBrécy
Délégués pour Lantheuil : Dominique
MARIN et Muriel BOULAIS

C d c d ' O r i v a l  S y n d i c a t s
EELLEECCTTIIOONN DDEESS DDEELLEEGGUUEESS DDEE LLAA CCOOMMMMUUNNEE DDAANNSS LLEESS IINNSSTTAANNCCEESS IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALLEESS

Nb de délégués 1er délégué 2ème délégué Suppléant
Communauté de communes d'Orival 2 + 1 Gérard LEU Frédéric BEAU Annie DUVAL
SIS Syndicat Interscolaire de Creully 2 + 1 Gérard LEU Luc FRANCOIS Thierry LEPAGE
SIAEP de la source de Thaon (eau potable) 1 + 1 Daniel RICHARD Thierry LEPAGE
SIAC (station d'épuration) 2 + 1 Stéph. LE GUENNEC Dom. MARIN Muriel BOULAIS
SIGAZ 1 + 1 Muriel BOULAIS Guy DELAMOTTE
SDEC (électricité) 1 + 1 Joël MARIE Daniel RICHARD
CNAS (aide sociale personnel) 1 + 1 Valérie PANKAR Annie DUVAL
Bessin Leader + (développement Bessin) 1 Luc FRANCOIS
Comité Juno (commémoration 1944) Maire + 1 Gérard LEU Eric LORILLU

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 1er Conseiller 2ème Conseiller 3ème conseiller Suppléant
Le Maire, 3 Conseillers et 1 suppléant Joël MARIE Daniel RICHARD Guy DELAMOTTE Muriel BOULAIS
CCOOMMMMIISSSSIIOONN CCOOMMMMUUNNAALLEE DDEESS IIMMPPOOTTSS DDIIRREECCTTSS
Le Maire, 6 délégués et 7 suppléants

Le Maire Gérard LEU 1er suppléant Claire PITEL
1er délégué Frédéric BEAU 2ème suppléant Dom. MARIN
2ème délégué Luc FRANCOIS 3ème suppléant Antoine CORNILLE
3ème délégué Valérie PANKAR 4ème suppléant Patrice JAHOUEL
4ème délégué Annie DUVAL 5ème suppléant M. ALEXANDRE
5ème délégué Joël MARIE 6ème suppléant Yves POULAIN
6ème délégué Jean BOULAIS 7ème suppléant Walter HENIN

CCEENNTTRREE CCOOMMMMUUNNAALL DD''AACCTTIIOONN
SSOOCCIIAALLEE
Le Maire Gérard LEU
1er Conseiller Annie DUVAL
2ème Conseiller JeanC. MARIE
3ème Conseiller Claire PITEL
4ème Conseiller Valérie PANKAR
1er habitant M. GUERARD
2ème habitant C. JULIEN
3ème habitant R. LEBATARD
4ème habitant C. LORILLU

Le S.I.A.C. (Syndicat
Intercommunal
d'Assainisement de Creully) a
pour compétence la réalisation

et l’entretien des structures de traitement
des eaux usées. Il regroupe les communes
de Creully, Lantheuil et Saint Gabriel Brécy
qui sont chacune représentées par deux
conseillers municipaux.
Les représentants de la commune de
Lantheuil sont les suivant :
Délégués : Stéphane LE GUENNEC &
Dominique MARIN, suppléante : Muriel
BOULAIS
Le 3 avril 2008, une visite de la station d’épuration
a été organisée par le président sortant, Gilles
VIVIER, pour les anciens et nouveaux élus. Une
présentation du fonctionnement et du suivi de la
station fut conduite par M. RIVIERE, chef de
projet à la DDAF, aux délégués des 3 communes.
A ce jour, la station est opérationnelle, mais
quelques réserves ont été émises par la
SOCOTEC (organisme de contrôle technique de
construction). Elles seront levées très
prochainement.

Les différents projets chiffrés par le SIAC : alarme
pour le local technique ; capotage des turbines ;
taille pour la haie de sapins.
Election du nouveau conseil :
Président : Stéphane LE GUENNEC (Lantheuil)
Vice Président : Francis AUDRY (Creully)
Contact :Mairie de Lantheuil
3 bis, rue de l’église 14480 LANTHEUIL
courriel : mairie.lantheuil@wanadoo.fr

Dominique MARIN

Présentation du SIAC

Visite de la station d'épuration de Creully aux élus
TTrraavvaauuxx ddee vvooiirriiee dduu cchheemmiinn
BBllaanncc
Les travaux de voirie engagés par la
Cdc d'Orival se sont terminés début
Avril. Une borduration a été créée du
côté plaine pour permettre un
reprofilage de la voirie en toit. Cette
répartition des eaux de pluie de
chaque côté de la voie permettra de
récupérer les eaux de ruissellement
provenant des champs. Un puisard en
amont et une tranchée drainante ont
été réalisés pour avoir une meilleure
infiltration des eaux pluviales.



Assemblée générale de l'ALCL
du samedi 29 mars 08
En préambule, Chantal BON,

présidente, évoque le souvenir de Daniel,
féru de la «Bidouille», qui nous a
brutalement quitté l’année dernière.
Chantal précise avoir repris une association
en bonne santé, qui compte 100 adhérents,
venant essentilellement de communes
d'Orival : atelier informatique, 34 adhérents ;
atelier randos, 44 adhérents ; atelier
ABCDés, 17 adhérentes ; atelier Gym, 13
adhérentes ; atelier Yoga, 9 adhérentes ;
atelier « cuisine », inscription libre.

En plus des activités au sein de chaque
atelier, l’association a organisé et participé à
des manifestations occasionnelles :
présentation en novembre 2007 de
l’association « Aide et Action » dans le cadre
de la semaine de la solidarité internationale,
avec présentation du travail de cette
association avec des écoliers du Niger;
soirée festive privée au bowling de
Courseulles (février 2008), avec buffet froid
; journée des logiciels libres le 9 février ;
participation au Téléthon du 8 décembre,
organisé par Philippe Poulain et Sabine
Marie, qui a permis de reverser 540 € à
l’AFM.

Noëlle DUVAL, secrétaire ALCL

A s s o c i a t i o n s

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 NauroisTurgot
Activités : jeux de société
 SSoocciiééttéé ddee cchhaassssee
Président : René FIQUET
Activités : chasse et balltrap
 AAnncciieennss ccoommbbaattttaannttss ddee LLaanntthheeuuiill
Président : Roger TILLON
Activités : anciens combattants

AAggeennddaa
JJee.. 11°° mmaaii  Vide greniers, rue
Fleurie et Courtière, de 7 à 19h,
organisé par l'APE
JJee.. 88 mmaaii  Commémoration aux
monuments aux morts à 10h30,
organisé par l'association des
anciens combattants,
VVee.. 2233 mmaaii  Randonnée
pédestre à Ryes, 10 km, rendez
vous à 9h, organisé par l'ALCL,
VVee.. 3300 mmaaii  Cours de cuisine au
fromage, de 18 à 20h, tarif 35€,
au lycée Notre Dame de
Nazareth à Douvres, organisé
par l'ALCL.
SSaa.. 3311 mmaaii eett ddii.. 11°° jjuuiinn  Ball
trap derrière le terrain de foot,
organisé par la société de
chasse.
VVee.. 66 jjuuiinn  Cours de cuisine
"vapeur gourmande", de 18 à
20h, tarif 42€, au lycée NDN à
Douvres, organisé par l'ALCL.
VVee.. 2200 jjuuiinn  Cours de cuisine "le
chocolat", avec un chef patissier,
de 18 à 20h, tarif 40€, au lycée
NDN à Douvres, organisé par
l'ALCL.
VVee.. 2277 jjuuiinn  Randonnée pédestre
à Clécy, à la journée, rendezvous
à 9h, organisé par l'ALCL.

Composition du bureau : présidente, SophieDANIEL ; trésorière, Dominique AUVRAY ;secrétaire, Nathalie RESBEUT.Pour l’année scolaire 0708, l'APE de l'écolede Lantheuil a organisé : une soiréeTartiflette à Thaon le 17 novembre, une

soirée Couscous à Colombiers sur Seullesle 8 mars.Le 1° mai, l'APE organisait son 2ème VideGrenier dans la rue Fleurie avec ses 45exposants et ses nombreux bénévoles.Le temps incertain la veille, s'est quandmême maintenu jusque 16h30, momentoù la pluie a fait son apparition, faisantdisparaitre le public et les exposants.Les bénéfices de la manifestations'élevant à 1300 € vont permettre definancer les projets suivants : voyage 4 jours à Nantes (projet lié àl'exposition "LU" qui aura lieu en mairiede Lantheuil) théâtre avec un intervenant de VertLézard à Reviers, pour mettre en scèneet interpréter un conte créé en classe, découverte du jardin des Marettes diverses sorties.
Sophie DANIEL, présidente de l'APE

AG de l'ALCL

APE de l'école de Lantheuil

Rencontre municipalité et associations
La nouvelle municipalité a rencontré le 19 avrill’ensemble des associations de la commune,d’une part afin de recenser leurs attentes pourl’année à venir, et, d’autre part, pour quechacun se rencontre.Mme BON, présidente de l’ALCL, nous indiquequ’en plus des sections existantes, des coursde cuisine ont vu le jour.M. TILLON, président de l’association desanciens combattants, souligne l’importance dudevoir de mémoire et rappelle que toutenouvelle personne est la bienvenue.M. FIQUET, président de l’association dechasse annonce que le Balltrap aura lieu cetteannée le weekend du 31 mai et 1er juin.Cette activité est ouverte à tous.Mme DAUBIN précise qu'ils sont 4 bénévoles àla bibliothèque et que d'autres personnesseraient les bienvenues pour assurer les

permanences.Le club du 3ème âge, fort de ses 22adhérents, est animé par Dolorès DELOUIS.Nos ainés se retrouvent pour l’instant tous lesjeudis aprèsmidi. A partir du mois deseptembre, une nouvelle activité scrabbleaura lieu le mercredi de 14 à 17h. Parailleurs, et pour la première fois cette année,une sortie a été organisée dans l'Avranchin.Les personnes présentes étaient satisfaitesde pouvoir se rencontrer et découvrir lesactivités de chacun.La volonté de tous les bénévoles est demaintenir un lien entre chaque association,de mieux communiquer et d’être présentelors des diverses manifestations.Valérie PANKAR
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Commune deLANTHEUIL

V i e p r a t i q u e

Etat civil
Mariage
Alain LEMARIÉ et Corinne DÉJARDIN :
5 avril 2008
Décès
Andrée ALIX épouse GUÉRARD : 27
décembre 2007

NNoouuvveellllee ccaarrttee
Le SEROC (syndicat en charge de la gestion
des déchetteries) a lancé la campagne de
remplacement des cartes d'accès aux
déchetteries par de nouvelles à puce.
Les nouvelles cartes sont opérationnelles
depuis le lundi 12 mai 2008 et sont les
seules utilisables à compter de cette date.
Le SEROC a édité une carte par personne
enregistrée dans leur fichier. Pour toutes
personnes ne disposant pas de carte, un
formulaire de demande est à remplir en
mairie. Seul le SEROC peut les éditer.

HHoorraaiirreess dd''oouuvveerrttuurree dduu ssiittee ddee CCrreeuullllyy
(du 1° avril au 30 septembre)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 18 h
Mercredi et samedi de 9 à 12 h et 14 à 18 h.

NNuuiissssaannccee ssoonnoorree  RRéégglleemmeennttaattiioonn
A l’approche des beaux jours, et après plusieurs plaintes déposées en mairie, un rappel concernant
les horaires de tonte et toute autre nuisance sonore s’avère nécessaire.
Extrait de l’arrêté préfectoral concernant la lutte contre le bruit (30 août 1991).
"Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 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, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectuées que :

 LLeess jjoouurrss oouuvvrraabblleess ddee 88hh3300 àà 1122hh eett ddee 1144hh àà 1199hh3300
 LLeess ssaammeeddiiss ddee 99hh àà 1122hh eett ddee 1155hh àà 1199hh
 LLeess ddiimmaanncchheess eett jjoouurrss fféérriiééss ddee 1100hh àà 1122hh""

QQuueell ppeerrmmiiss ffaauuttiill ddeemmaannddeerr ??
A compter du 1er octobre 2007, seulement trois permis (permis de construire, permis d'aménager, permis
de démolir) et une déclaration préalable sont nécessaires, au lieu des onzes autorisations et cinq
déclarations précédentes.
Sont soumis à une déclaration préalable :
 la création de 2 à 20 m² de surface hors oeuvre brute (SHOB)*,
 les clôtures,
 le ravalement et les travaux modifiant l'aspect du bâtiment,
 la transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON (exemple : transformation d'un garage dans un
pavillon en pièce d'habitation),
 les piscines dont le bassin est inférieur ou égal à 100 m² non couvertes ou dont la couverture est
inférieure à 1,80 m de haut,
 les coupes et abattages d'arbres,
 les aires de stationnement ouvertes au public de 10 à 49 places,
 les lotissements (= divisions de terrain, sur une période de 10 ans et visant à implanter des
bâtiments) qui ne prévoient pas de création de voiries ou d'espaces communs...
SSoonntt ssoouummiiss àà ppeerrmmiiss ddee ccoonnssttrruuiirree ::
 les constructions de plus de 20 m² de SHOB,
 les travaux modifiant les structures porteuses ou la façade et s'accompagnant d'un changement de
destination,
 les travaux modifiant le volume du bâtiment et créant ou agrandissant une ouverture dans les
murs extérieurs...

(*) SHOB : Surface Hors Oeuvre Brute

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.
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