
Lantheuil Info

Fresque du terrain de tennis réalisée par les élèves (du CP au CM2) du RPI de Lantheuil et les 1117
ans du local jeunes d'Orival.



AvantProjet de la
placette Rue de l'Église





Chemins piétonniers traversant le
lotissement.

Raccordement des réseaux sur la rue
du Douet de la Gronde.



Chloé Le Guennec, à 15 ans, est une figure incontournable
dans l’escrime de notre région. Scolarisée en troisième au
collège de Creully, elle fait partie du club d’escrime de
Bayeux depuis huit ans. Chloé a présenté un dossier pour
intégrer le pôle espoir d’escrime à Aix en Provence, c’est le
centre national de formation qui accueille nos futurs
champions. Chloé a découvert ce sport à la télévision lors
des JO d’Athènes en 2004. D’entrainement en entrainement,
elle fait sa place au niveau national. (troisième en équipe
féminine aux championnats de France au mois de mai)
Chloé a accepté de répondre à quelques une de mes
questions :
Qu’est ce qui te passionne dans ce sport ?

Parlenous de l’épée utilisée en escrime :

En quoi consiste ton entrainement ?

Parfois, on te voit courir dans les côtes de Lantheuil avec ton père et ta sœur.
(son père prend le relais pour

l’entrainement du WE et Salomé la sœur de Chloé en profite pour améliorer son endurance
pour ses championnats de gymnastique)
Astu beaucoup de compétitions ?

Quelles sont les qualités recherchées dans l’escrime ?

Comment voistu ton avenir ?

Merci à Chloé pour cette interview. Nous lui souhaitons bonne chance pour son avenir sportif.
Quant aux Lantheuillais, certains se sont déjà fait remarquer en escrime. Notre commune
deviendrait elle un nid d’escrimeurs ? Nathan, 6 ans, le petit frère de Chloé est déjà passionné
par les films de ZORRO. Une nouvelle graine de champion germerait telle dans notre village ?







Louis DELOUIS
Secrétaire du Comité lantheuillais pour le Devoir de Mémoire



Damien RESBEUT
Président de l’APE et toute l’équipe
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Le site Internet des Archives Départementales du Calvados permet de consulter gratuitement
les registres des délibérations municipales des Communes du Département. Nous vous
proposons de retrouver la liste des Municipalités, c'est à dire des Maires et de leurs Adjoints de
1876 à nos jours.

Louis DUBOIS DE L'ETANG a été élu à la suite de son frère, il était Conseiller Maître à la Cour
des Comptes.
A partir de 1914, la vie de la Commune s'est trouvée fortement perturbée. Ainsi, le Conseil
Municipal du 18 décembre 1916 ne s'est tenu qu'en la présence du Maire et de l'Adjoint ; parmi
les huit autres Conseillers, on dénombrait un mobilisé (Léon COLLET), un Mort pour la France
(Adolphe LERENARD), quatre décédés (Auguste MALHERBE, Auguste GERVAIS, Félix MAHIA
et Théophile YOUF) et deux absents (Édouard GODEY et Arthur CARON).
Le 12 janvier 1918, le Conseil Municipal engageait un emprunt de 3 700 francs pour acheter 2
tonnes de riz afin d'assurer Le 27 mars 1918, le Maire
avançait 1 058 francs pour acheter 12 tonnes de charbon.

Au détour des délibérations, on apprend que le Thèvre est l'ancien nom de la rivière appelée
aujourd'hui la Thue dans laquelle se jette la Gronde à Pierrepont. Un chemin qui part du pied de
l'Église SaintSylvestre porte encore ce nom.
Le 22 novembre 1925, le Maire et Paul PEYTRAL prêtent, chacun pour moitié, 27 775 francs à
la Commune afin que soit réalisée l'électrification de la Commune. Paul PEYTRAL habitait le
château de Pierrepont, il était Préfet du Pas de Calais.
Le 18 décembre 1927, le Conseil Municipal vote l'installation d'une cabine téléphonique dans la
Commune. Le 25 mars 1928, le Conseil Municipal décide de transformer en logement destiné à
la location l'ancienne école de garçons dite « école d'en haut ».
Le 2 juin 1930, le Conseil Municipal décide de prendre en charge les obsèques de l'Abbé
LEROULLEY, curé de Lantheuil entre 1924 et 1929, pour son action auprès de la population et
ses nombreuses qualités ; il avait réalisé, avec son frère, tout le travail d'électrification de
l'Église SaintSylvestre et du presbytère (l'actuelle mairie) et avait offert à la Commune une
horloge électrique.



Cérémonie au Château de Manneville Procession après la bénédiction du calvaire





Rencontres Européennes de
Musique en Côte de Nacre
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