
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 1 0

Janv. 1 0

CCaabbaabbiioo ::
Le service de livrasion de paniers bios
(légumes, viandes et produits frais)
se poursuit. Informations à la Mairie
ou sur le site www.normandie
fermesbio.fr

VVooeeuuxx dduu MMaaiirree ::
Les voeux du Maire et du Conseil
Municipal se tiendront à la Salle des
Fêtes le samedi 16 janvier à 18
heures.

SSiittee iinntteerrnneett ::
L'adresse du site de la commune est
http://lantheuil.jimdo.com

Vie municipale, intercommunale et associative.
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Le mot du Maire
En ce début d’année 2010, qu’il me soit permis de manifester une
attention toute particulière à l’égard des personnes qui sont plongées
dans la maladie et la souffrance. Je leur souhaite beaucoup de courage et
je formule des vœux de rétablissement pour que nous puissions les
retrouver rapidement parmi nous.
D’autre part, il n’a échappé à personne que la situation économique
continue de se dégrader et, qu’après une année 2009 qui a été morose,
on ne voit pas l’horizon s’éclaircir. Le chômage augmente dans des
proportions importantes et les plus fragilisés sont les premiers touchés par
la crise. Il faudra qu’à notre niveau nous soyons vigilants pour pouvoir
épauler ceux et celles qui se retrouveront dans la difficulté.
Les réformes en cours, en particulier celle de la suppression de la taxe

professionnelle, nous invitent à montrer beaucoup de prudence dans nos projets et à adopter une programmation
compatible avec nos possibilités financières.
Les 3 commissions communales (maintenance des bâtiments publics, voiriesréseaux et la commission aide sociale et
animation) se sont réunies pour définir et choisir leurs priorités pour 2010. La synthèse a été réalisée lors d’un
conseil municipal au cours du mois de décembre et il a été décidé de poursuivre les travaux d’effacement des
réseaux et d’engager des études pour sécuriser la traversée de Pierrepont. Un projet commun avec le Conseil
Général sera élaboré au cours de l’année 2010. La Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture nous
apportera son aide technique. D’autre part, le problème de l’écoulement des eaux pluviales sur le bourg de Lantheuil
au niveau de la rue Fleurie et de la rue Ampère mérite une attention particulière.
Le projet concernant le Chemin Blanc est arrêté, nous attendons que la DDEA valide le permis de construire pour
réaliser le bassin d’infiltration.
Je tiens à rappeler que ces différents travaux se feront avec une pression fiscale constante. Les taux des quatre
taxes communales resteront inchangés.
Comme vous pouvez le constater, le conseil municipal reste au plus près des préoccupations des habitants de la
commune et il assume ses missions avec responsabilité et avec beaucoup de rigueur.
A vous habitants de Lantheuil, je vous souhaite une bonne année 2010, que cette année soit porteuse d’espoir et de
réussite et je vous donne rendezvous le samedi 16 janvier à 18H dans la Salle des Fêtes pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
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La rénovation de la Salle des Fêtes s'est poursuivie cet automne
avec la pose d'une nouvelle toiture isolante et de nouvelles
ouvertures. La porte d'entrée a été agrandie pour répondre aux
normes d'accès des personnes handicapées, les fenêtres à double
vitrage permettront d'améliorer l'isolation thermique et phonique.
Les travaux continueront en 2010 avec la pose d'un limiteur sonore
après la réalisation d'une étude d'impact accoustique sur le
voisinage. Il est également prévu d'aménager des toilettes pour
personnes handicapées, de repeindre les murs et de changer le
carrelage.
En 2010, les tarifs de location seront les suivants :
 Le weekend, Noël et Jour de l'An : habitants : 200 € / extérieurs
: 350 €.
 La journée en semaine : habitants : 75 € / extérieurs : 150 €.
 Jours fériés : habitants : 150 € / extérieurs : 250 €.
* Une caution de 400 € sera demandée pour la location et une
caution de 50 € pour le ménage.
Curage de la Gronde :

Les habitants riverains de la Gronde et de la Thue ont été invités
à procéder à l'entretien des berges et du lit de ces rivières. Il
convient de rappeler que pour les cours d'eau non domaniaux,
les riverains sont propriétaires de la partie passant sur leur
terrain et qu'à cet égard, ils ont des obligations d'entretien.
L'entretien doit impérativement être réalisé pendant la période
fixée par arrêté du Maire.
Conscients et informés de cette responsabilité, les Lantheuillais
ont bien répondu à cette demande et se sont associés à la
démarche de la Municipalité. Ces travaux sont, en effet, très
importants car ils permettent un meilleur écoulement des eaux
pluviales.

Réfection du carrefour de l'Ecole et de la rue Fleurie :
Dans le but de sécuriser les abords de l'école, le carrefour de
l'Ecole a été réaménagé et la voirie refaite. Ces travaux ont été
réalisés par l'entreprise Matragny mandatée par la Commune et
la Communauté de Communes d'Orival. En effet, cette dernière
a pris en charge une partie des travaux (40,65 % du tapis
routier) au titre de la voirie intercommunale.
Ces travaux se sont accompagnés de la réfection de la rue Arago
qui est une voie communale. Pour l'ensemble de ces travaux, la
participation restant à la charge de la commune s'élève à 26 365
€ TTC.

Curage de la Gronde en aval du lavoir de la rue
Fleurie.

La nouvelle toiture de la salle des Fêtes
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L'effacement des réseaux aériens se poursuivra en 2010 au hameau de Pierrepont avec la réalisation des travaux rue de
la Vallée. Le Conseil Municipal a validé le projet du syndicat SDEC Energie s'élevant à 117 814 € TTC. Ces travaux seront
subventionnés à hauteur de 60 % pour le réseau d'électricté et l'éclairage public et à 45 % pour le réseau téléphonique,
ce qui ramène la participation communale à 60 680 €. De plus, la Commune sollicitera le Conseil Général au titre de
l'aide aux petites communes rurales pour obtenir une subvention supplémentaire de 12 400 €.

L'aménagement des "écuries" :
La pièce de la Mairie qui servait de remise aux employés des services techniques se situant à côté de la salle du Conseil
Municipal va être aménagée. Un partie sera dédiée à la création de toilettes publiques accessibles depuis l'extérieur,
l'autre partie recevra une petite cuisine pour faciliter l'organisation des réceptions et des cérémonies dans la salle du
Conseil. Les travaux, pour la majeure partie, seront réalisés par les employés communaux. Ensuite, il ne restera plus
qu'une partie du grenier à restaurer pour achever la réhabiltation complète de la nouvelle Mairie, ancien presbytère de la
Commune.
Acquisition d'un nouveau tracteur :
Lors de sa réunion du 25 novembre 2009, le Conseil Municipal a décidé de faire l'acquisition d'un nouveau tracteur
polyvalent. Ce tracteur facilitera les travaux d'entretien des espaces verts et des voies publiques des employés
communaux. Cette acquisition est motivée par la volonté d'éviter des coûts d'entretien trop importants de l'acteul tracteur.
Un bon de commande a été signé pour réaliser en 2010 l'achat d'un tracteur de marque Iseki à 4 roues motrices équipé
d'une tondeuse, d'un relevage et aspirateur de feuilles mortes pour un montant de 16 146 € TTC. Le Conseil Municipal fera
appel à une subvention du Sénateur ainsi qu' à des fonds de concours de la Communauté de Communes d'Orival.

Le Conseil Municipal a retenu le projet d'aménagement d'une aire de jeux pour les enfants de la commune. Cet espace
convivial permettra aux parents et aux assistantes maternelles de se retrouver en compagnie de leurs enfants. Cette
structure destinée aux enfants de 2 à 7 ans sera composée d'un ensemble de jeux en bois avec tourelle à grimper,
échelle, mur d'escalade et toboggant ainsi que de trois jeux à ressorts. Il a étét décidé d'implanter cette structure à côté
du futur groupe scolaire pour permettre, entre autres, aux petits d'attendre la sortie scolaire des plus grands.

Aménagement et embellissement des espaces publics :
Création d'une aire de jeux :

Embellissement de la pointe des Valettes :
L'entrée dans le bourg de Lantheuil par la Route Départementale n° 22 fera l'objet d'un aménagement au niveau de la
"pointe" des Valettes ( carrefour entre la rue Fleurie et le chemin Blanc). Une structure symbolisant l'entrée de village et
des panneaux indiquant les différents services seront mis en place.
Cette entrée de bourg sera également mise en valeur par un fleurissement.
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Nouveau plan de circulation et mise en place de la signalétique :
A la suite d'une réunion de la commission voirie etréseaux, sur les différents type de signalisationsexistantes autour des axes de voirie intercommunaleque sont les rues Fleurie, de la Courtière et le cheminBlanc, il a été décidé d'uniformiser le type designalisation et de tenter de faire ralentir les véhiculestraversant la commne.
Pour faire ralentir la circulation sur le chemin Blanc, il adécidé de rendre la rue de la Courtière prioritaire et demettre un panneau "Stop" sur le chemin Blanc auniveau du carrefour du côté château et Pierrepont. Lesautres voies adjacentes au chemin Blanc, à savoir la ruedes courts Sillons et la rue des Valettes seront en" priorité à droite", signalées par une présignalisation.
Pour faire ralentir la circulation sur la rue Fleurie, il a étédécidé de conserver la rue de la Courtière prioritaire etde mettre un panneau de "Cédez le passage" sur la rueFleurie côté Bourg et Pierrepont. Les autres voiesadjacentes, à savoir la rue Arago et la rue Ampèreseront en "priorité à droite", signalées par une présignalisation.
L'ensemble de cette signalisation verticale (panneaux)et horizontale (peinture au sol) sera mise en place lemême jour et sera signalée par une signalisationprovisoire avertissant les usagers du changement derégime de priorité.
Nous profitons de cette modification de signalisationpour rappeler aux propriétaires de véhicules utilisant lavoie publique comme lieu de stationnement, que lestrottoirs sont des voies réservées aux piétons et quenous souhaitons que les habitants et encore plus nosenfants puissent les utiliser en toute sécurité pour serendre aux arrêts de bus réservés à cet effet ou pouraccéder à l'école. Nous ne souhaitons pas ajouter unesignalisation supplémentaire pour interdire lestationnement sur les trottoirs ou tout autre accessoirepour empêcher ce stationnement.
Un plan de signalisation est affiché en mairie et estégalement disponible disponible sur le site de lacommune à la page : http://lantheuil.jimdo.com/leconseil
municipal/commissionvoirieetréseaux/signalisation/



5C e n t r e C o m m u n a l d ' A c t i o n S o c i a l e
RReeppaass ddeess AAîînnééss dduu 1188 ooccttoobbrree 22000099 ::

LLaa mmuunniicciippaalliittéé aaddrreessssee sseess mmeeiilllleeuurrss rreemmeerrcciieemmeennttss àà llaa ccuuiissiinniièèrree eett aauuxx mmeemmbbrreess dduu CC..CC..AA..SS
ppoouurr lleeuurr ddéévvoouueemmeenntt eett llaa rrééuussssiittee ddee cceettttee jjoouurrnnééee..

Le traditionnel Repas des Aînés s'est déroulé le dimanche 18 octobre, il a été précédé par la représentation d'une chorale
originbaire de seineMaritime dans l'église.



V i e a s s o c i a t i v e e t l o c a l e6
Animation, Loisirs et Culture de Lantheuil :

La Chorale :
PPrreennddrree dduu ppllaaiissiirr eenn cchhaannttaanntt. Tel est l'objectif de
ce groupe de chanteurs. Ils sont une petite
vingtaine autour du chef de choeur Marie
Mouradian à se rassembler tous les lundi soirs de
18 heures 30 à 20 heures.
Leurs premières chansons : "Armstrong",
"Emmenezmoi", "L'hymne à l'amour", "trois
petites notes de musique" ... pour un répertoire à
élargir avant, pourquoi pas, une représentation en
public.
Cette chorale ne peut que s'agrandir. Si vous
hésitez encore, poussez la porte de la Salle des
Fêtes de Lantheuil un lundi et ouvrez les oreilles.

L'Association Sportive des 3 Vallées, dont le siège est à Creully, est une association multisports qui
est née en 2000 sous l'impulsion de 3 sportifs des communes de Colombiers sur Seulles, Creully et
Lantheuil. Cyclosport, cyclotourisme, VTT, badminton, gym tonic, stretching, gym enfants, badminton,
randonnée pédestre et rugby sont les 9 activités qui permettent aujourd'hui à l'association d'atteindre
les 300 adhérents, principalement sur la Cdc d'Orival.
Depuis 2008, l'AS3V a mis en place une école de rugby en partenariat avec l'Ovalie Caennaise. Marion
Bouquet et Violaine Jessen, qui évoluent en équipe senior à l'Ovalie, encadrent l'école de rugby de
l'AS3V qui s'entraine les jeudi scolaires de 17 à 18h30 sur le terrain de sport de Lantheuil. L'effectif
mixte d'enfants de 6 à 11 ans a été de 15 pour la saison 200809 et de 15 aussi pour la saison 2009
10. Leur apprentissage a pour objet la découverte du rugby, la pratique d'une activité physique,
l'apprentissage des valeurs du rugby et de ses règles. Son rôle est sportif, éducatif et social. L'
enthousiasme du jeu est exploité pour inculquer des habitudes qui serviront dans la vie : respect de
soi ; respect du partenaire ; respect de l'adversaire ; respect des règles. Venez les voir évoluer …
http://www.as3v.com

Ecole de Rugby de l'AS3V :

Photo : Remise des maillots
à la mairie de Lantheuil, le
jeudi 12 décembre 2009 en
présence des partenaires :
Yannick, coiffeur à Creully (à
gauche), JeanPierre Lancien
des Ets Chronteck à Vannes
(à droite) et d'une des
entraineuses, Violaine Jessen
(3ème ligne à l'Ovalie
Caennaise).



V i e a s s o c i a t i v e e t l o c a l e LLeessaassssoocciiaattiioonnss
 AALLCCLL (Animation
Loisirs et Culture

de Lantheuil)
Présidente :
Chantal BON

Activités : cuisine,
gymnastique,
informatique,
patchwork,
randonnée

pédestre, chorale.
 AAPPEE ddee ll''ééccoollee

ddee LLaanntthheeuuiill
Présidente :

Fabienne ALLAIN
 CClluubb ddeess AAîînnééss

Présidente :
Mme de

NAUROIS
TURGOT

Activités : jeux
de société.
 SSoocciiééttéé ddee

cchhaassssee
Président :

Bernard FAFIN
 AAssssoocciiaattiioonn

ppoouurr llaa
pprrootteeccttiioonn ddee

ll''eennvviirroonnnneemmeenntt
ddee PPiieerrrreeppoonntt,,
LLaanntthheeuuiill eett ssaa

vvaallllééee
Président :

Christian MICHEL
 AAnncciieennss

CCoommbbaattttaannttss ddee
LLaanntthheeuuiill

Président : Roger
TILLON

 CCoommiittéé ddeess FFêêtteess
Président :

Frédéric BEAU
 DDoouuddoouu

dd''LLaanntthheeuuiill eett ssaa
CCoommppaaggnniiee ::

Présidente : Mme
Chrystel COURRET
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Le Club du 3ème Age :

Noël à l'école de Lantheuil :

QQUUOOII DDEE NNEEUUFF AAUU CCLLUUBB DDEESS AANNCCIIEENNSS ??
Odette, doyenne du Club (et aussi de
LANTHEUIL) vient de fêter dignement ses
89 printemps. On la voit ici en action : son
sourire en dit long sur le « coup de Jarnac »
qu’elle prépare à ses adversaires !
Mais elle n’a pas que la tête : une
démonstration de sa gymnastique
quotidienne a convaincu nos jeunes de
moins de 70 ans qu’il fallait aussi compter
avec elle pour les jambes !!!
Garder la forme, s’amuser comme des gamins : quelles meilleures raisons de nous rejoindre chaque
jeudi, à 14 heures, à la Salle des Fêtes ?

Le traditionnel Repas de Noël
des élèves du regroupement
pédagogique intercommunal de
Lantheuil a été servi par des
Mères Noël. A défaut de père
Noël, ce sont les Mères Noël
Béatrice, Elodie et Nathalie qui
ont animé cette journée toujours
attendue des enfants.
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Calendrier des manifestations :
 Voeux du Maire : 16 janvier à 18 heures.
 Repas de l'APE en mars : soirée tartifelette.
 Brocante de l'APE : samedi 1er mai.
 Cérémonie de l'Armistice : 8 mai à 10h30.
 Balltrap de la société de chasse : en mai.
 Course cycliste : en mai.
 Cérémonie aérodrome B9 : 19 juin à 10 heures.

 Kermesse et repas de l'école : en juin.
 Apéritif Républicain : 14 juillet.
 Fête du Village du Comité des Fêtes : en septembre.
 Repas des Aînés : en octobre.
 Cérémonie de l'Armistice : 11 novembre à 10h30.
 Téléthon ALCL : en décembre.
 Arbre de Noël du Comité des Fêtes : en décembre.

L'arbre de Noël du Comité des Fêtes :

Doudou d'Lantheuil et sa compagnie :
Mamans en congé parental et Assistantes
maternelles : venez rejoindre l'équipe de "Doudou
d'Lantheuil" avec vos petits bouts de 0 à 3 ans
les mardi et jeudi matins de 9h30 à 11h30 à la salle
des associations (La poterie), rue de la salle des
fêtes à Lantheuil.
Un temps d'échange et de partage entre adultes et
enfants où diverses activités vous seront proposées.
Mme Courret Chrystel (présidente)  02.31.74.18.79
Mme Daniel Sophie (secrétaire)  02.31.08.21.88
Mme Fafin Michèle (trésorière)  02.31.80.18.26
restent à votre disposition pour tous renseignements.

Le Comité des Fêtes de
Lantheuil a organisé son
premier Arbre de Noël le samedi
12 décembre 2009 à la salle des
fêtes communale qui s'est
transformée pour un jour en
salle de cinéma. Plus de 40
enfants accompagnés de leurs
parents se sont retrouvés
devant le grand écran pour
assister à la projection du dessin
animé "Madagascar 2" qui a
afait rire les petits comme les
plus grands.
Le Père Noël s'est également invité à la représentation et a offert des friandises aux participants. Cette aprèsmidi s'est
terminée par un goûter arrosé de vin chaud et de jus de fruits. Le Comité des Fêtes se réjouit de l'accueil réservé à
cette manifestation par les Lantheuillais et présente ses meilleurs voeux à chacun pour la nouvelle année.
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L'inauguration de la Place de la Mairie et le Marché au Terroir du 14juillet 2009 :
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Projet de groupe scolaire du R.P.I. de Lantheuil

SIDOM de CREULLY (collecte et traitement des déchets

Suite à son élection en 2008, le nouveau Conseil Communautaire d'Orival a mis en place un programme d'investissements
à réaliser au cours de la mandature. La construction d'un nouveau groupe scolaire pour le R.P.I. (regroupement
pédagogique intercommunal) de Lantheuil a été retenu parmi d'autres projets. Cette réalisation permettra d'accueillir tous
les enfants du R.P.I. du 1er degré de la petite section de la maternelle au cours moyen 2. Le R.P.I. de Lantheuil comprend
les communes de Lantheuil, VilliersleSec, Tierceville et ColombierssurSeulles.
Le terrain est acquis, l'architecte est désigné, la dotation de l'Etat est obtenue et l'emprunt est en cours de réalisation.
L'école, de conception nouvelle et répondant aux nouvelles normes, comprendra un restaurant scolaire et une garderie. Elle
sera construite auprès du terrain de sport et sur le territoire communal d'Amblie.
A ce jour, les plans sont arrêtés. Deux réunions avec les enseignants et les parents ont permis de faire évoluer le projet
initial. Il reste à traiter le problème du chauffage, l'implantation des voiries et des réseaux ainsi que le traitement des eaux
pluviales. Le permis de construire sera déposé dans la 2ème quinzaine de janvier.

Cet automne, le SIDOM de CREULLY a fait équiper les foyers de la commune en conteneurs à ordures ménagères. Cette
opération a été menée conjointement avec la société Véolia qui est en charge du ramassage des ordures ménagères. La
conteneurisation a été souhaitée pour faciliter le travail de collecte par le service des ordures ménagères et pour éviter de
retrouver des détritus sur la voie publique. La démarche a été initiée par le SIDOM de Creully en 2008 et réalisée sur des
fonds propres de ce syndicat ; aussi, il n'y aura pas d'incidence sur la prochaine taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Nous vous rappelons que ces conteneurs ne vous dispensent pas de continuer à trier vos déchets ménagers et de déposer
vos poubelles à partir du mercredi soir dès 19 heures.

Esquisses du futur
groupe scolaire du
R.P.I. de Lantheuil.

Lutte contre les inondations au chemin Blanc :
La Communauté de Communes a déposé une autorisation auprès des services de la Direction Départementale de
l'Equipement et de l'Agriculture pour faire réaliser un bassin d'infiltration en bordure du chemin Blanc. Une fois cette
autorisation obtenue, la Communauté de Communes engagera les échanges de terrain entre les propriétaires
concernés et fera l'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation des ouvrages prévus dans l'étude de
ruissellement, à savoir le bassin d'infilatration, les fosséstalus et les haies vives. A ce jour, l'ensemble des travaux et
études préparatoires s'élève à 20 000 €.
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Plan Local d'Urbanisme :

Numérotation des logements :

Lors de sa séance du 25 novembre 2009, le Conseil
Municipal a arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme. Ce
projet a été transmis pour avis aux différents services de
l'Etat et aux organismes consulaires afin qu'ils rendent un
avis sur ce projet au courant du mois de mars 2010. Le
projet de Plan Local d'Urbanisme sera ensuite soumis à
une enquête publique au printemps 2010 à laquelle les
habitants pourront participer après avoir consulté le dossier
et fait part de leurs remaques au CommissaireEnquêteur.
Après la remise des conclusions du Commissaire
Enquêteur, le Conseil Municipal se prononcera de façon définitive pour adopter le Plan Local d'Urbanisme au début de l'été
2010.
Le Plan Local d'urbanisme s'appuie sur 5 axes forts :
1° Limiter l'extension de l'urbanisation sur le territoire communal : Lantheuil, de par sa situation, est l'objet d'une forte
demande de logements. Suite à la baisse de la population enregistrée lors du dernier recensement, l'objectif est d'arriver à
une population de 800 à 850 habitants dans 10 à 15 ans.
2° Améliorer le cadre de vie dans les zones bâties : L'espace de la Place de la Mairie a été aménagé, l'espace des
équipements sportifs sera dynamisé par l'arrivée du nouveau groupe scolaire, le coeur de bourg sera végétalisé et les
entrées de bourg seront aménagées. Des locaux seront mis à disposition des associations.
3° Développer les déplacements doux et sécuriser les déplacements routiers : La traversée de Pierrepont fera l'objet de
travaux de sécurisation, le carrefour de la rue Fleurie et du Chemin Blanc sera réaménagé.
4° Préserver et créer des paysages de qualité : La vallée de la Thue et la vallée de la Gronde seront préservées, des écrans
végétaux seront plantés en bordure des zones pavillonaires, les espaces boisés classés seront maintenus et des ouvrages
de lutte contre les eaux de ruissellment seront créés.
5° Préserver l'activité agricole et développer de nouvelles activités : Le maintien d'une agriculture durable et raisonnée sera
assuré, le développement du tourisme vert (gîtes, chemins de randonnées) sera accru.
Le plan de zonage et le règlement du Plan Local d'Urbanisme ont été élaborés en cohérence avec ces axes ainsi qu'en
respectant les orientations des services de l'Etat et du SCOT du Bessin afin que Lantheuil conserve son caractère rural.

Les services de La Poste nous ont alerté sur le fait que de nombreux logements de la commune nedisposent pas à ce jour d'une plaque indiquant le numéro correspondant à leur adresse. Cette absencede numéro entraîne des difficultés dans l'acheminement du courrier et peut déboucher sur des retards.Un travail de recensement a donc été réalisé dans la commune afin de repérer les logements nedisposant pas de plaques de numéro. 106 plaques sont : manquantes, en mauvais état, avec unmauvais numéro ou font l'objet d'une renumérotation. Les rues faisant l'objet d'une renumérotationsont les rues du XIIème siècle, du Douet de la Gronde et des Cordonniers.Ces travaux de pose de plaque de numéro seront réalisés vers les mois de mars/avril par les employésmunicipaux après accord des propriétaires sur l'emplacement proposé par la municipalité qui tiendracompte de la plus grande visibilité à partir de la voie publique. Une photo de la façade ou de la clôturede l'habitation sera transmise au propriétaire de chaque habitation n'ayant pas de plaques, avecsimulation de la pose de la plaque. Elle devra être retournée signée en mairie. Ne sont pas concernéespar cette opération, les habitations du nouveau lotissement qui se sont vu attribué une plaque denuméro par le syndic de copropriétaire et qui ne l'ont pas posée.Nous vous demandons, à la suite de cette opération de transmettre votre adresse complète à tous voscorrespondants. Pour plus d'information, un plan de la commune et de sa numérotation est affichée enmairie ou est disponible sur le site de la commune à la page : http://lantheuil.jimdo.com/leconseil
municipal/commissionvoirieetréseaux/numérotation/
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Commune deLANTHEUIL

V i e p r a t i q u e

Etat civil
Naissances :
 Maélys Gabrielle Nésée CUDEVILLE
née le 15 juillet 2009 à Caen.
 Paul Johan Aurélien NICOLAS né le 7
septembre 2009 à Caen.
 Valentine Agnès Evelyne PANKAR née
le 9 octobre 2009 à Caen.
 Adèle Madeleine Stéphanie BASLY née
le 21 octobre 2009 à Caen.
 Charlie Paul Clément MADELEINE né le
10 décembre 2009 à Bayeux.
 Joséphine Annick Marie POTIER née lé
19 décembre 2009 à Caen.
Décès :
 Jean Désiré Henri MADELAINE le 24
juin 2009 à Caen.
 Edith Elizabeth QUESNEL épouse
LEMARCHAND le 5 juillet 2009 à Caen.
 Henriette Geneviève Hermine MAHIA
épouse LE BOEUF le 16 décembre 2009
à Creully.

MMaaiirriiee ::
CCoommppoossiittiioonn ddee llaa MMuunniicciippaalliittéé ::
Maire : Gérard LEU
1er Adjoint : Joël MARIE
2ème Adjointe : Valérie PANKAR
3ème Adjoint : Frédéric BEAU
4ème Adjoint : Daniel RICHARD
HHoorraaiirreess dd''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 au public le :
mercredi de 11h à 12h, vendredi de
17h30 à 19h et samedi de 10h30 à 12h.

99 mmaarrss 22000099 :: PPaassssaaggee àà llaa ttéélléé ttoouutt nnuumméérriiqquuee ::

RRaappppeell ddee llaa rrèègglleemmeennttaattiioonn ssuurr lleess ffeeuuxx ddee jjaarrddiinn ::
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A compter du 9 mars 2010, la télévision analogique ( six
chaînes) sera remplacée par la télévision numérique terrestre
(TNT : 18 chaînes gratuites). Pour continuer à recevoir la
télévision, votre installation devra être compatible avec un
mode de réception numérique, à savoir une antenne rateau
couplée à un démodulateur ou une antenne parabole et un
démodulateur ou bien par le biais d'une offre Internet ADSL.
Ce passage à la TNT s'explique par la volonté d'augmenter le nombre de chaînes proposées et
d'améliorer la qualité de l'image et du son fourni.
Selon votre équipement actuel, vous devrez éventuellement repositionner votre antenne ou en
changer. Si l'habitation se trouve hors zone de couverture, un mode de réception par le satellite
ou Internet devra être envisagé. Des aides financières à l'installation seront attribuées par
l'organisme France Télé Numérique sous conditions de ressources.
Nous vous conseillons :
 de prendre tous les renseignements utiles sur le site www.tousaunumerique.fr ou d'appeler le
0970.818.818 (prix d'un appel local).
 de choisir les professionnels agréés pour cette opération identifiables par le logo figurant sur
cette page.
 de penser à chacun de vos postes, sinon, ils ne recvront plus la télévision après le mars 2010.
 de penser à rechercher les nouveaux canaux sur votre poste à partir du 9 mars 2010.
 de conserver tous les justificatifs d'achat de matériel pour obtenir une aide financière.
 de demander l'aide technique gratuite à la mise en service pour les personnes de 70 ans ou
souffrant d'un handicap supérieur à 80 %.

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général
d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire Départemental, qui
dispose (article 84) que l’incinération à l’air libre des déchets
ménagers est interdite. Selon cette réglementation, ce principe
d'interdiction vaut également pour les déchets verts qui ne
peuvent donc pas être éliminés par combustion qu'il s'agisse de
branches, de tontes de gazon ou de feuilles mortes.
La Commune de Lantheuil et ses habitants se doivent donc de déposer leurs déchets verts à
la déchetterie pour compostage. Nous vous rappelons que le brûlage apporte des nuisances
au voisinage en raison des fumées qui s'en dégagent et qu'il est à l'origine de pollution de
l'atmosphère. Nous comptons donc sur le savoirvivre de chacun pour le respect de cette
réglementation.

LLaanntthheeuuiill IInnffoo :: Mairie de Lantheuil.
Comité de rédaction :
Commission Animation.
Imprimé par CaenRepro.
Tirage : 300 exemplaires.

Mise en garde sur l'utilisation des lingettes :
Les lingettes sont devenues un objet de consommation courante et certaines sont vendues
pour être biodégradables. Cependant, nous avons constaté que ces lingettes pouvaient
causer des bouchons dans les canalisations d'assainisssement. Aussi, pour éviter tout
problème sur vos installations et sur le réseau public d'assainissement, nous invitons à ne pas
jeter les lingettes dans les sanitaires mais à les jeter dans la poubelle traditionnelle.




