
Lantheuil info

Commune deLANTHEUIL
L a n t h e u i l i n f o  J a n v i e r 2 0 0 9

janv. 09

PPllaaccee ddee llaa mmaaiirriiee ::
Les travaux ont avancé plus
lentement en raison des intempéries,
mais la période hivernale a permis la
plantation des végétaux.

VVooeeuuxx dduu mmaaiirree ::
Le 24 janvier 2009 à 18h, à la salle

des Fêtes.
NNoouuvveellllee rruuee ::
L’impasse privée débouchant sur la
rue de la salle des fêtes a reçu le
nom d’Impasse

des Cordonniers ( ancien nom de la
rue de la salle des fêtes). Cette
appelation a été décidée par les
riverains.

Vie municipale, intercommunale et associative
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Le mot du maire
Les événements de l’année 2008 avec la grave crise financière dont on ne connaît
pas encore toutes les conséquences sur notre vie quotidienne devraient nous
amener à repenser un nouveau modèle économique. En effet, nous subissons
aujourd’hui les effets de la croissance à tout prix et de la course aux profits
démesurés et rapides. Cette course aux gains va avec une dérèglementation des
échanges internationaux. Il va être temps que nos gouvernants pensent à redéfinir
des règles de fonctionnement entre les Etats pour développer une mondialisation
reposant sur la coopération et la complémentarité et non sur une concurrence
féroce et sauvage.
Il est venu le temps de redonner du sens à notre société et de redéfinir un véritable
projet social au service des populations. C’est au niveau du bassin de vie qu’il faut
impulser de nouvelles politiques qui prennent mieux en compte les aspirations de
chacun et qui permettent aux citoyens de se réapproprier les fondamentaux de la
vie en société.
La nouvelle équipe municipale élue en mars dernier veut humblement participer à
cet objectif en développant des dynamiques qui visent à favoriser la qualité de vie
et le plaisir de vivre ensemble. Les projets que nous souhaitons développer veulent
tout autant améliorer le cadre de vie et contribuer au renforcement du lien social
entre tous les habitants.
En ce qui concerne les infrastructures, nous aurons la prudence de préciser que leur

réalisation se fera en fonction des possibilités financières du moment. Il existe une incertitude liée aux diminutions des dotations de
l’Etat et à la réforme de la fiscalité. En effet, nous entreprendrons le programme que nous avons proposé lors des élections avec une
fiscalité locale constante : nous n’augmenterons pas les taux d’imposition des 3 taxes. Si les subventions devaient être réduites, nous
reporterons dans le temps les projets prévus. Ces projets pour notre commune ne manquent pas, ils seront étalés dans la durée de la
mandature en fonction de la capacité de financement. Aussi, si la nouvelle année 2009 commence avec beaucoup d’incertitudes nous
ne devons pas pour autant céder à la morosité ambiante et au défaitisme. Nous avons l’obligation par un engagement constant de
montrer que l’on peut entreprendre des réalisations par une gestion responsable des deniers publics. Le Conseil Municipal a la volonté
de mettre en place des actions au service de tous les Lantheuillais et Lantheuillaises. En espérant que l’action de la nouvelle équipe
municipale réponde à vos souhaits, nous présentons à chacun et à chacune d’entre vous nos meilleurs vœux pour que cette année
2009 réponde à vos espérances et surtout qu’elle soit porteuse d’espoir pour l’avenir.

Travaux d'aménagement du chemin Blanc
La voirie du chemin blanc a fait l’objet d’une réfection en début d’année. La chaussée a
été reprofilée, des bordures ont été installées et un nouveau tapis d’enrobé a été posé.
De plus, les nouvelles équipes de la commune et de la Communauté de communes
d’Orival, conscientes des problèmes posés par le ruissellement des eaux provenant de la
plaine, ont, dans un premier temps, fait réaliser une tranchée drainante permettant
d’absorber une partie des écoulements. D’autre part, il a été décidé de reprendre les
études pour la création d’un bassin de rétention. Une consultation va être lancée
prochainement.
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L'assainissement de Pierrepont
Les travaux se sont déroulés de fin juillet à minovembre
sans problème particulier et dans les temps impartis,
malgré des difficultés de terrassement (veine calcaire)
rencontrées dans la montée de la R.D. 22 . La spécificité
de l’opération fut la pose d’un poste de refoulement pour
évacuer les eaux usées vers la station d'épuration de
Creully. L'installation de ce poste fut plus longue que
prévue car son implantation devait répondre à des normes
de sécurité et d’hygiène très rigoureuses.
Les essais ayant donné des résultats positifs, le réseau a
été mis en service le 15 décembre dernier. Les riverains
peuvent se raccorder depuis cette date. Le conseil
municipal a fixé le montant de la taxe de raccordement à
600 € par logement. Pour financer ces travaux, le prix du
mètre cube a dû être relevé à 1,25 € par mètre cube
consommé (au lieu de 1,20€).

La station de refoulement

Place de la mairie
Après plusieurs réunions de la Commission
chargée des travaux et des bâtiments
communaux, un projet d’aménagement de
la place de la Mairie a été réalisé.
Ce projet prévoit la création d’un parvis
devant l’entrée de la Mairie, d’une dizaine
de places de stationnement, de zones
végétales et d’une rampe d’accès à la Mairie
pour les personnes handicapées et à
mobilité réduite. En outre, l’accès à la Salle
des fêtes et une aire de lavage des
véhicules communaux seront aménagés.
Après consultation de diverses entreprises
et afin de limiter le coût de l'opération, il a
été décidé de faire réaliser les travaux par
les employés communaux dans la mesure
du possible. L’enveloppe est d’un montant
de 31 000 €, le Conseil Général nous a
attribué une subvention de 12 400 €.
Les travaux, commencés cet été, devraient
être achevés au cours du second trimestre.
L'inauguration de la place de la Mairie est
prévue pour le 14 juillet prochain.
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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 Plan d’
Aménagement et de Développement Durable ( PADD) applicable au territoire communal. Près de 60 personnes ont répondu
à cette invitation et les échanges qui ont suivi ont montré l’intérêt que nos concitoyens portent au devenir de la commune.
Les cinq axes retenus ont été présentés par Daniel Guezenoc du cabinet
d’étude SETUP Environnement. C’est le thème de l’urbanisation qui a
provoqué le plus d’échanges.
Au mois de décembre, le Conseil municipal a reçu M. Louis Lelong, Président
du SCot du Bessin, accompagné de M. Wolf, chargé d’études. Nous avons
pris acte de leurs recommandations et nous avons pu vérifier que notre
PADD est en conformité avec les orientations du Scot. Nous arrivons en fin
de phase du zonage et nous allons commencer à écrire le règlement du Plan
Local d'Urbanisme.

La première tranche des travaux de rénovation et de mise aux normes
acoustiques de la salle des fêtes communale a été réalisée au mois de
septembre. Les travaux consistant en la dépose de l’ancien plafond et la
pose d’un isolant et d’un fauxplafond en dalles phoniques ont été
assurés par les employés communaux et l’Entreprise CBN Isolation. Le
coût total des travaux ( 7 000 €) a pu être pris en charge grâce à l’octroi
d’une subvention sur la réserve parlementaire du Sénateur.
La deuxième phase des travaux aura lieu en 2009, les portes et les
fenêtres seront remplacées et un limiteur sonore (appareil permettant de
limiter la musique à un niveau de décibels tolérable) sera installé.
Compte tenu de ces travaux, le Conseil Municipal a décidé le vendredi 12
décembre 2008 de modifier les tarifs de location de la façon suivante :
Le weekend : Location de la salle : Habitants : 150 € /Extérieurs : 300 €
Chauffage : Du 01/11 au 31/03 : 50 € / En avril et octobre 25 €. Une
journée en semaine : Location de la salle : Habitants : 50 € / Extérieurs
: 100 € /Chauffage : (Gratuit pour les Lantheuillais) Du 01/11 au
31/03 : 25 € / En avril et octobre 13 €. Un jour férié : Location de la
salle : Habitants : 100 € / Extérieurs : 200 € / Chauffage : Du 01/11 au31/03 : 25 € / En avril et octobre 13 €.

Travaux à la salle des fêtes
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Travaux d'entretien et de restauration de la Gronde
Le Conseil Municipal a décidé d’entreprendre un diagnostic de l’état des cours d’eau traversant notre commune et,
notamment, de la Gronde. Une visite de terrain a eu lieu le 28 juillet 2008 en présence du technicien rivière du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Seulles et du technicien des bassins versants de la vallée de la Thue et
de la Mue. Lors de cette visite, il a été constaté que certains propriétaires
riverains de la Gronde ne réalisent pas les travaux de curage et d’entretien
des berges qu’ils doivent effectuer tous les ans. Cela conduit à un mauvais
écoulement de l’eau, à la prolifération du fauxcresson, à la fragilisation des
berges et à une dégradation de la qualité de l’eau.
La Commune a donc demandé au Syndicat de la Seulles de prendre une
déclaration d’intérêt général pour que les travaux de restauration de la
Gronde puissent être engagés. Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et d’Entretien de la Seulles a décidé d’allouer une somme de 10 000 € pour
que la Gronde puisse être remise en état.
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A la rentrée scolaire de septembre 2008, nous avons eu le plaisir d’accueillir Xavière LEROY,
la nouvelle directrice de l’école, et Fanny BESNARD, l’institutrice des CP/CE1, qui complètent
l’équipe d’enseignants.

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

De gauche vers la droite :
Xavière LEROY
Fanny BESNARD
Richard PELLERIN
Corinne LEMONNIER
Melle A. COMPAGNE (absente
sur la photo) :
remplace la directrice le lundi

UUnnee nnoouuvveellllee ééqquuiippee

Elèves F. BESNARD C. LEMONNIER X. LEROY R. PELLERIN

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

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.

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
assure un accueil des
élèves 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
a eu lieu en décembre.

 Béretrugby en mai.
 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 CE1
CE2.
• La classe de CM1 visitera la
Tapisserie de Bayeux.
• 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 a été 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’’aaiiddeessaauuxx ééllèèvveess eennddiiffffiiccuullttéé..
Le réseau d’aides
(RASED) est constitué
d’un psychologue scolaire,
d’un rééducateur et de
deux enseignants
spécialisés. 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.

La création d’une 4ème classe à la rentrée de septembre a été l’occasion d’un
réaménagement de certaines classes. Tout a commencé par une journée
déménagement le samedi 12 juillet grâce à la mobilisation des élus des communes
du RPI et des enseignants. Des travaux d’électricité ont été nécessaires pour
accueillir la salle informatique dans le logimobile. Nous tenons à remercier les
bénévoles qui ont mené cette opération
sous la conduite de James BON et Jean
BOULAIS, électriciens professionnels. Le
restaurant scolaire a subi des travaux de
mise aux normes suite à la visiteconseil
des services vétérinaires : évier inox, table
de service inox, pose d’un lavemains et
d’un distributeur de serviettes. Une salle de
classe a été rénovée : peinture et
changement des dalles du plafond.

Travaux réalisés à l'école

DDééccoorraattiioonn ddeess ssaappiinnss ddee NNooëëll.
A l’initiative du conseil municipal, le 27
novembre 2008 ont été installés deux
sapins de Noël dans l’école.
Les élèves ont assuré 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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Notre bibliothèque ... c'est une véritable ruche !

L’année 2008 a été une année faste pour la bibliothèque.
De nombreuses animations ont eu lieu :
 Vente de livres anciens à la foire aux greniers de
Lantheuil le 1er mai,
 Participation au forum des associations à Creully fin
septembre,
 Accueil des élèves de l'école primaire du RPI de
Lantheuil une fois par mois,
 Lecture de contes avec goûter pour les enfants du RPI âgés de moins de 8 ans le 10
décembre,
La bibliothèque est animée par une équipe de quatre bénévoles qui est particulièrement
active. En effet, la biblbiothèque propose actuellement 5 000 livres en fonds propres
auxquels s'ajoutent les 900 volumes de la Bibliothèque Départementale de Prêt
renouvelés trois fois par an. La diversité de choix est grande puisque la bibliothèque
propose des romans classiques mais aussi des documentaires, des revues, des bandes
dessinées pour adultes et pour enfants, des encyclopédies, des ouvrages sur la cuisine,
la pêche , la chasse....
La bibliothèque compte à
ce jour 150 inscrits. Nous
vous rappelons que
l'inscription est gratuite
pour tous. De plus,
l'équipe de bénévoles
serait heureuse de
pouvoir compter sur de
nouveaux membres pour
améliorer le
fonctionnement de la
bibliothèque.
Jocelyne DAUBIN,
Monique ALEXANDRE,
Chantal de JENLIS et
JeanClaude MARIE vous
accueilleront avec le plus
grand plaisir et vous
souhaitent une bonne
année 2009...avec moult
livres de chevets.

BBiibblliiootthhèèqquuee ::
La bibliothèque se trouve
à la mairie au premier
étage, les horaires
d'ouverture sont les
suivants :
le mercredi de 11 à 12h,
le vendredi de 17h30 à
19h et le samedi 10h30
à 12h.
NNoouuvveeaauuxx mmeemmbbrreess ::
L'équipe d'animation de
la bibliothèque
souhaiterait s'agrandir
afin de pouvoir étendre
ses horaires d'ouverture.
En plus, de la
participation à la vie de
la bibliothèque, vous
pourrez recevoir une
formation par la
Bibliothèque
départementale et
participer aux comités de
lecture qui sélectionnent
les ouvrages.
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L e C . C . A . S . e t l e s A i n é s
LLeess aassssoocciiaattiioonnss
 AALLCCLL (Animation Loisirs et
Culture de Lantheuil)
Présidente : Chantal BON
Activités : cuisine,
gymnastique, informatique,
patchwork, Yoga, randonné
pédestre.
Site :
http://microrival.jimdo.com
 AAPPEE ddee ll''ééccoollee ddee LLaanntthheeuuiill
Présidente : Fabienne
ALLAIN
Trésorière : Dominique
AUVRAY
Secrétaire : Nathalie
RESBEUT
 CClluubb ddeess AAîînnééss
Présidente : Mme de
NAUROISTURGOT
VicePrésidente : Mme
Dolorès DELOUIS
Activités : jeux de société et
sorties
 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
Trésorière : Maryvonne
GUERARD
Secrétaire : Chantal de JENLIS

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 enrichi depuis le 24 septembre dernier d’un tournoi de Scrabble
qui se déroule deux mercredi 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 «ça 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 nouvellement rénovée. Plus de cinquante personnes ont répondu à
cette invitation et c'est avec plaisir que le Maire, le Conseil Municipal et les membres du
C.C.A.S. ont accueilli les convives sur le nouvel espace de la Mairie.
Nous avons eu le plaisir et la joie d’accueillir la doyenne de la commune Mme Richard

qui fêtera ses 90 ans en
2009. Elle était
accompagnée de Mme
Renaude née en 1920, de
Mme de NauroisTurgot et
de Mme Youf nées en 1921.

Repas des ainés

On se bouge au Club des Aînés de Lantheuil

CClluubb ddeess AAîînnééss ::
Pour s'informer
Viceprésidente :
Dolorés DELOUIS
tél. 02 31 08 19 60
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Panier garni du CCAS
A l’occasion des fêtes de fin année, les membres du Centre
Communal d'Action Sociale ont procédé à la traditionnelle distribution
des colis de Noël aux Lantheuillais et Lantheuillaises de 70 ans et plus
Les paniers se composaient de produits du terroir, d’une bouteille de
vin, de chocolats et autres friandises. Les membres du Centre Communal
d'Action Sociale tiennent à adresser leurs remerciements pour l'accueil qui
leur a été réservé lors de leur passage.



Le samedi 6 décembre, l'ALC Lantheuil a organisé sa traditionnelle
manifestation à l'occasion du Téléthon.
Sous un temps clément, trois groupes de bénévoles ont sillonné

les 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.
Cette année, les organisteurs ont proposé de nouvelles animations qui ont rencontré un vif
succès auprès des participants. Trois groupes de musiciens ont donné une prestation de
qualité pndant qu'un cuisinier professionnel, 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 achevée 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 au profit de la recherche
et des malades : les bénéfices
s'élèvent à 774,55 € (un bon
résultat). La totalité de la
recette a été reversée à l'AFM.
Rendezvous en décembre
2009 pour la prochaine
édition.

A s s o c i a t i o n s
Téléthon 2008 à Lantheuil
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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.
LLuu.. 22 fféévv..  Cours
d'oenologie, tarif 25 €, au
lycée Notre Dame de
Nazareth à Douvres.
VVee.. 2200 fféévv..  Randonnée
pédestre à Vaucelles, 10
km, rendezvous à 9h à la
mairie de Vaucelles
VVee.. 2200 mmaarrss  Randonnée
pédestre à Douvres, 10
km, rendezvous à 9h au
Super U.
VVee.. 2277 mmaarrss  Cours de
cuisine "Spécial St Jacques"
à 18h, tarif 52€, 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€, à Douvres.
VVee.. 1155 mmaaii  Randonnée
pédestre à Port en B., 10 +
8km, rendezvous à 9h au
quai Letourneur (journée).
VVee.. 2299 mmaaii Cours de cuisine
"les Verrines" à 18h, tarif
42€, à Douvres.
AAggeennddaa AAPPEELLaanntthheeuuiill
MMaarrss 22000099  Soirée tartiflette.
PPââqquueess  Tombola, chocolats.
FFêêttee ddeess mmèèrreess  Vente d'un
sac à courses, tablier ou
autre objet à déterminer
(avec dessin d'enfants).
11eerr mmaaii  brocante
CCoouurraanntt jjuuiinn  kermesse
organisée par les
enseignants avec le
concours de l'APE.

La soirée « poule au pot » organisée par
l'APE a eu lieu à la sallle des fêtes d'Amblie
le samedi 29 novembre 2008. 68 adultes et
38 enfants étaient présents. Les enfants qui
le souhaitaient, pouvaient se déguiser avec
pour thème : « produits recyclables ». Un
concours a été organisé et a
récompensé les trois
premiers qui ont été
désignés par notre Maire, M.
Gérard LEU.
Le bénéfice de cette soirée a
été de 800 € et servira à
financer des projets de
l'école durant cette année
scolaire.
Nous tenons à remercier la

mairie de Lantheuil qui nous a prêté
gracieusement la vaisselle et nous a donné
deux lots qui ont servi à la tombola.

Soirée "poule au pot"



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
première fois que les cérémonies se
tenaient sans la présence des "Poilus" :
le dernier représentant Français, Lazare
Ponticelli, est décédé en 2008. La
cérémonie locale s'est poursuivie dans
la salle du Conseil Municipal. M.Hébert,
portedrapeau, 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
2009 est l'année du 65ème
anniversaire du
débarquement du 6 juin 1944,
une cérémonie à caractère
exceptionnel célèbrera cet
événement avec la venue
d’anciens aviateurs Canadiens.

HHiissttoorriiqquuee ddeell''aaéérrooddrroommee BB99
L'aérodrome de Lantheuil
Creully fut achevé le 21
juin 1944. Il s'étend sur
190 hectares répartis sur
les communes de
Lantheuil, Creully et
Saint GabrielBrécy. La
piste, longue de 1200
mètres et large de 80
mètres, accueillit le
143e Wing. Les
aviateurs Canadiens du
143e Wing de la Royal
Canadian Air Force
avaient élu domicile sur
cette base baptisée
«base B9 de la R.A.F».
Le 27 juin 1944, les
Escadrilles 438, 439 et
440 furent affectées à
la base improvisée à
Lantheuil. Ils étaient
équipés d'avions de
chasse et de
bombardement de
marque Typhoon. Après
un séjour de deux mois
à Lantheuil, les
escadrilles allèrent de
l'avant pour finalement
s'établir, à la fin
septembre, à Eindhoven,
aux PaysBas.

Dans l'édition du mois d’avril 2008, nous
relations 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 Lieutenant
Colonel 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 a été transmis.
Fin novembre, nous avons reçu un
courrier du service de la Bibliothèque
et des Archives du Canada qui nous a
apporté de précieux renseignements

sur sa vie. Robert DEZIEL est décédé à Hull
au Québec. Il avait deux deux filles et
quatre petitsenfants 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 d'identité du soldat canadien (suite)

Hommage aux aviateurs canadiens
Le vendredi 20 juin était organisée une
cérémonie commémorative en
hommage aux aviateurs canadiens sur
l'aérodrome allié B9. Michel LE BARON,
Président du Comité Juno Normandie
Canada, a rappelé, dans son discours,
le rôle stratégique de ce site aux
Anciens Combattants et aux
Lantheuillais qui étaient présents.
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Agenda
2244 jjaannvviieerr 22000099 : Cérémonie des
vœux du Conseil Municipal à la
Salle des Fêtes à 18h.
11eerr mmaaii 22000099 : VideGreniers de

l’Association de Parents d’Elèves.
88 mmaaii 22000099 : Cérémonie au
Monument du Souvenir.
2299 jjuuiinn 22000099 : Cérémonie à la

Stèle de l’aérodrome canadien.
1144 jjuuiilllleett 22000099 : Inauguration de
la place de la Mairie.

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Creully (SIAC)
L'année 2008 a été marquée par la réception définitive des travaux de la station d'épuration de Creully. Les travaux,
commencés en 2003, ont été achevés en 2007. Cependant, il restait des travaux de mise en conformité électriques à réaliser
ainsi qu'une simulation de fonctionnement de la station à pleine charge. Cet
essai a été réalisé le 25 novembre 2008 et s'est avéré concluant.
La station d'épuration donne entière satisfaction sur la qualité des eaux
rejetées dans la Seulles.
La procédure de renégociation du contrat d'affermage de la station a été
lancée et un nouveau contrat de délégation de service public sera signé en
2009 avec le prestataire qui aura la charge des installations de la station
jusqu'en 2020.

L'Eglise Sainte Trinité de Pierrepont
L’Eglise est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2001. C’est une reconnaissance pour cet
édifice qui mérite d’être entretenu et restauré. Deux visites ont été organisées avec les services compétents pour faire l’état
des lieux du bâtiment et élaborer un projet de restauration. Une première visite a eu lieu en présence de M. Pain, chef du
service du Patrimoine au Conseil Général, de M. Bouchon, Président de
l’Association Patrimoine rural du Bessin et des représentants de la nouvelle
association communale dont une des vocations est de veiller à la
sauvegarde de l’église.
La seconde visite a permis de rencontrer M. Foucambert, architecte des
bâtiments de France, qui a donné des conseils pour que les futurs travaux
soient compatibles et respectueux des réglementations en vigueur. Nous
avons reçu son rapport et nous allons solliciter un architecte du patrimoine
pour définir un programme de restauration qui s’échelonnera sur plusieurs
années.

Recensement de la population
Les premiers résultats du recensement de la population ayant eu lieu en janvier 2008 nous ont été communiqués par
l'INSEE en décembre. La population légale de la Commune de Lantheuil est de 664 habitants : 648 personnes vivant dans la
commune et 16 personnes comptées à part (ce sont les étudiants qui logent dans la ville où ils font leurs études la
semaine). Lors du dernier recensement, la population légale était de 743 habitants.

Modification des tarifs des documents d'identité
Depuis le 1er janvier 2009, le montant des timbres fiscaux à joindre à une demande de passeport a été modifié de la
façon suivante. Pour une personne majeure : 88 €, pour une personne mineure de plus de 15 ans : 44 € et pour une
personne mineure de moins de 15 ans : 20 €. De plus, pour le renouvellement de la carte nationale d’identité, des timbres
fiscaux pour un montant de 25 € devont être fournis si l’ancienne carte d’identité n’est pas présentée lors de la demande.
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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 le 16ème anniversaire. Ce recensement permet
l'inscription d'office sur les listes électorales.
La Mairie remettra alors une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle
sera réclamée pour toute inscription à un examen ou à un
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 ::
le lundi et le mardi de 9h à 12h, le
jeudi de 17h à 19h.

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 le :
mercredi de 11h à 12h ; vendredi de
17h30 à 19h ; samedi de 10h30 à 12h.

Rédaction et maquette :
Mairie de Lantheuil, commission communication .
Crédit photos :
Commune de Lantheuil
Impression :
CaenRepro  Tirage 300 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, d’assainissement des habitations privées, ou de mise
aux normes pour une personne handicapée. 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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