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Brèves Lantheuillaises
Commune de LANTHEUIL

COMMUNICATION

Juillet
J.14 12h - Apéritif républicain et remise de médail les

mairie - parvis puis banquet derrière la mairie.

Ma.19 21h - Concert du quintette de cuivres Magnifica
église St Sylvestre - Musique en côte de Nacre

Août
D.28 Repas champêtre - cochon gril lé

Terrain de sports - Comité des fêtes de Lantheuil

Septembre
S.10 14h à 17h - Forum des associations

Creully, gymnase - Service animation d'Orival

S.17et Journées du patrimoine
D.18 Eglise Ste Trinité - Asso. pour la protection de l'environ. de Pierrepont. . .

V.23 19h - Lecture "Marque page" : bistrots et estaminets
Salle des Fêtes de Lantheuil - Au Fil de l 'Oh!

S.24et 4ème médiévales - Campement
D.25 Terrain de sports - Fidelis Normannorum

Réhabilitation du complexe sportif
La commune a décidé de finir le projet de réhabil itation du complexe
sportif. Pour mémoire, ce projet a commencé en 2012, par le stage
« Graff » en collaboration avec le service jeunesse et le RPI de
Lantheuil qui avait permis la rénovation et la réalisation d’une fresque
sur le mur de frappe du terrain de tennis. Ensuite, en 2014, la
communauté de communes avait fait l’achat et la pose des buts de
handball et des paniers de basket. Au cours de cet été, une entreprise
effectuera le traçage des lignes du terrain de tennis et du combi
handball / basket. Les agents communaux auront la tâche de poser les
poteaux et le gril lage du terrain de tennis afin de sécuriser l’instal lation
actuelle. Le montant des travaux s’élève à 5035,84 € TTC.

Ponts sur Seulles
Les conseil lers des 3 communes se regroupent en commissions
(commission administration finances et ressources humaines ;
commission réseaux structurants, aménagement de l'espace,
sécurité routière ; commission tissu associatif, manifestations et
communication ; commission bâtiments publics, logements
communaux ; commission urbanisme ; commission maintenance
des espaces publics et environnement ; commission CCAS ). Un
état des lieux de chaque commune est en
cours. De ces échanges, émanera la
Charte qui engagera les conseils à venir.

Etat civil
Naissances :
Charles JARDIN 05 février 2016 à Caen
Robin GODILLON 14 février 2016 à Caen
Tomas de CHELMINSKI MÉNDEZ 05 mars 2016 à Caen
Sacha VAUBERT 06 mars 2016 à Caen
Livia REGELBRUGGE 1er mai 2016 à Caen

Décès :
Pierre, Lucien, André PRODHOMME 30 avril 2016
Odette, Marie, Louise GIRARD veuve RENAUDE 26 mai 2016

Horaire des travaux de bricolage ou de
jardinage

Bruits générés par des outils ou des appareils et qui sont susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage :
En application de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre
2008, les travaux privés d’entretien, de bricolage et de jardinage
util isant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Travaux du lotissement Belle-Fontaine
Les travaux du lotissement Belle-Fontaine ont débuté le 21 juin
2016. L'entreprise Martragny réalisera les travaux de voirie et
d'assainissement jusque fin juil let et reprendra début septembre.
Ensuite, l 'entreprise Cegelec interviendra pour poser les réseaux
souples ( eau, électricité, éclairage public, téléphone et gaz).
L'entreprise Martragny reprendra ensuite le chantier pour poser les
bordures, créer la structure de voirie et poser une grave-bitume.

Signalisation verticale et horizontale
Un projet de signalétique de la commune est en cours d'étude. Elle
comprendra la pose d'une signalétique complète verticale (stop, cedez
le passage, 50 Rappel, voie sans issue, . . . ) et la pose d'un marquage au
sol à la peinture (stop, cédez le passage, zone d'arrêt de bus,
emplacement handicapé). Des emplacements de stationnement sur
chaussées seront aussi matérial isés afin de rendre les trottoirs aux
piétons. Il est demandé aux riverains de veil ler à maintenir les trottoirs
l ibres (tail le de haies, débordement d'objets, stockage de matériaux,
poubelles rangées, etc . . . ). L'arrêt de bus de l'ancienne école va être
supprimé et remplacé par un arrêt de bus sur le chemin Blanc.

Stage de restauration des vieux murs à la chaux - Sa. 21 mai 2016
Maisons paysannes de France et Association pour la protection de
l'environnement de Pierrepont, Lantheuil et sa Vallée.

Parking de l'Agora
Le parking de l'Agora va recevoir début juil let, un revêtement bi-
couche et le marquage d'un emplacement handicapé.



Conseil d'école du 16 juin
Cette deuxième partie d'année scolaire a été placée sous le signe de l'air et du vent. De
multiples activités ont ponctué la fin de l'année : découverte des chèvres, moyen-âge,
équitation, échange avec une école de Caumont l'Eventé, rugby, découverte du collège et
bien sûr préparation du spectacle de fin d'année.
Pour la rentrée, le nombre de classes devrait être maintenu avec un effectif prévu de 138
élèves dont 14 enfants qui feront leur première rentrée en petite section. En attendant
bonnes vacances aux écoliers, à leurs maîtres(ses) et à tout le personnel de l'école !
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Au Rythme d'Orival - di.
29 mai 2016
Audition de fin d'année au
Studio de Brettevil le l 'Org.

Bibl iothèque Interc. de
Lantheuil - ve. 15 mai
2016
Lecture à haute voix de
poèmes de Bernard Dimey

Randonnée musicale et nature
- sa. 5 juin 2016
Faune et flore des anciennes
carrières d'Orival

Randonnée
musicale et

nature - sa. 5
juin 2016
Rando +
repas en

musique avec
les Fourmis

dans les
Galoches

Concert Jazz dans les près -
Ve. 3 juin 2016
Perrine MENSUY salle des
Fêtes - Au fil de l 'Oh

Carnaval de l'école - ve. 1er avril 2016
Départ des enfants de l'école

Exposition "
Plantes

médicinales et
miel" du lu. 23
au sa. 28 mai
aux horaires

d'ouverture de
la Bibliothèque
Intercommunal
e de Lantheuil .

Bilan de l'APE
Au cours de l'année scolaire 2015-2016, l 'AAssociation
des PParents d'ÉÉlèves du RPI de Lantheuil a organisé
diverses opérations afin de soutenir les projets
pédagogiques du RPI de Lantheuil . Il y a eu : les
bulbes d'hiver, le marché de Noël et la vente de
sapins en décembre, la galette des rois en janvier,
une soirée dansante en mars, la foire aux greniers du
1er mai, l 'opération Petites Mains vertes (vente de
plants de fleurs et légumes, en mai), la kermesse et
le feu de la Saint Jean, en juin. L’APE ne peut vivre
que grâce à l’investissement des parents bénévoles
du RPI que nous souhaitons remercier pour leur
soutien moral, physique et financier.

J'installe mon répulsif à fourmis.
Alerte, batail lon de fourmis en vue! Pour lutter quelques gestes et ingrédients
suffisent.
Recette 1: placer du citron sur leur l ieux de passage et aux endroits stratégiques
(portes et fenêtres). Vous pouvez l'util iser en frottant la moitié d'un fruit, en arrosant
leur chemin de jus frais ou en déposant des pelures.
Recette 2: Pour éradiquer une fourmil ière visible, diluez 2 cuil lères à soupe de terre de
diatomée dans un quart de verre d'eau, mélangez et inondez le nid de cette solution.
Conseil: Pour l imiter les invasions, pensez à essuyer les pots de confiture et de miel, à
ranger le sucre dans une boite hermétique, et les fruits sous une cloche.

Fête de l'école
sa. 24 juin 2016




