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juin 2016

Brèves Lantheuillaises
Commune de LANTHEUIL

COMMUNICATION

Avril
V.1er 10h à 12h - Carnaval de l'école

défilé rue des Valettes et arrivée à l'Agora (ancienne école).

S.9 19h - Repas des chasseurs, couscous
salle des Fêtes - Société de chasse de Lantheuil

V.15 20h - Lecture à haute voix des poèmes de Bernard Dimey
salle du conseil - Bilbl iothèque intercommunale de Lantheuil

S.16 10h - Nettoyage de printemps de la commune
Asso. pour la protection de l'environn. de Pierrepont, Lantheuil & sa vallée

Mai
D.1er 6h30 à 20h30 - Vide grenier

rue de la Courtière - APE du RPI de Lantheuil

D.1er - stand au vide grenier
Asso. pour la protection de l'environn. de Pierrepont, Lantheuil & sa vallée

D.8 10h30 - Cérémonie commémorative
monument du souvenir - Comité Lantheuil lais pour le devoir de mémoire & municipalité

S.21 9h à 17h - Stage : restauration des vieux murs à la chaux
Maisons paysannes de France et Asso. pour la protection de l'environ. de Pierrepont. . .

L.23 au (horaires d'ouverture) - Exposition "plantes médicinales et miel"
S.28 locaux bibliothèque - Bibliothèque intercommunale de Lantheuil

D.29 Audition de fin d'année
"Studio" de Brettevil le l 'Org. - Au Rythme d'Orival

Juin
V.3 21h à 23h - Concert Jazz dans les près - Perrine MENSUY

salle des Fêtes - Au fil de l 'Oh

S.4 et Ball-trap
D.5 terrain de sport - Société de chasse de Lantheuil

D.5 9h à 17h30 - Randonnée musicale et nature
de Colombiers/S. à Amblie - ALC lantheuil, AS3V, Au Rythme d'Orival

S.11 "Corvée" nettoyage de l'ensemble du site
Eglise Ste Trinité (Pierrepont) - Asso. pour la protection de l'environ. de Pierrepont. . .

Ma.21au Portes ouvertes de l'association
S.25 L'Agora* - Au rythme d'Orival

S.25 14h à 19h - Kermesse de l'école avec pique-nique (barbecue)
Ecole du RPI de Lantheuil - APE du RPI de Lantheuil

S.25 19h à 23h - Les feux de la St Jean (pique-nique, barbecue)
Stade - APE du RPI de Lantheuil

D.26 - Fête de fin d'année
sous le préau à l'Agora - Au rythme d'Orival

Inscriptions à l'école du RPI de Lantheuil :
2016-2017

Contactez l'école de Lantheuil pour prendre un rendez-vous : RPI
de Lantheuil : 02 31 80 14 54.
Les inscriptions auront l ieu à l'école : chaque lundi et jeudi du 2
mars au 25 avril 2016 (l 'horaire du rendez-vous sera fixé par
téléphone).
Les documents à apporter le jour de l'inscription :
- le certificat d'inscription délivré par la mairie de Lantheuil,
- le carnet de santé (les vaccins doivent être à jour),
- le l ivret de famil le,
- pour les élèves ayant déjà été scolarisés dans une autre école,
merci d'apporter le certificat de radiation délivré par l 'ancienne école.
Remarques (pour une première inscription à l'école maternelle) :
- Pour être inscrit en petite section, votre enfant devra avoir pris 3
ans avant le 31 décembre 2016,
- Inscrire son enfant à l 'école maternelle, c'est s'engager à ce que
son enfant vienne à l'école avec assiduité,

Bibliothèque - plantes médicinales et miel
La médiathèque de Lantheuil organise le samedi 28 mai une
journée "plantes médicinales et miel" aux heures d'ouverture.
Anne Fauchet dédicacera son livre et présentera une"recette" à
partir de plantes du jardin. Un film et des panneaux pédagogiques
présenteront l 'apiculture, les abeil les et le
miel. Un apiculteur Michel Richard répondra à
vos questions. L'exposition sera visible du
mercredi 25 mai au mercredi 1er juin.Vous
pourrez profiter de cette occasion pour
découvrir la boîte numérique, nouveau
service gratuit du réseau d' Orival.
Nouveaux horaires à Lantheuil :
mercredi de 16h30 à 18h
vendredi 16h30 à 18h
samedi de 16h30 à 12h et 14h à 15h30

Randonnée musique et nature,
dimanche 5 juin

Le Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie porte le
projet d'un évènement nature et culture avec les associations locales
dans l'objectif de faire découvrir la vallée de la Seulles. Cet
évènement s'inscrira dans le cadre des rand'Orival, le dimanche 5
juin 2016 à 9h au départ de Colombiers sur Seulles. Sur le parcours
de cette randonnée de 10 km, des haltes seront échelonnées sur le
parcours : pause musicale, visite et présentation de la réserve
faunistique et floristique des anciennes carrières d'Orival, chorale,
poème et présentation du programme d'action en faveur des mares,
fin de randonnée vers 13h sur le terrain d'activité de Colombiers/S.
avec pause musicale et pique-nique (repas sur réservation ou pique-
nique sorti du sac).
L'après-midi : concert de la chorale dans l'église de Colombiers/S. ,
déplacement sur Amblie, atelier musique verte, sensibil isation sur la
rivière et les zones humides, concert sonorisé dans la salle des
Fêtes.
Partenaires : au rythme d'Orival, l 'AS3V, la chorale de l'ALCL
«Croq'notes», les communes d'Amblie
et de Colombiers/Seulles, le groupe
musical «Des fourmis dans les
galoches», le CPIE Vallée de l'Orne.

L’école défile le 1er avril à Lantheuil
Le carnaval de l’école de Lantheuil aura
lieu le 1er avril 2016. A cette
occasion,les élèves de l’école
défileront dans le village de 10h à
12h : i ls emprunteront la rue des
Vallettes pour rejoindre la micro-crèche
ZA’GAZOUILLE située à l’Agora (rue de
la Courtière). Venez les applaudir et
admirer leurs déguisements ! Plus il y
aura de spectateurs plus le défilé sera
festif …



lantheuil.jimdo.com
Retrouvez toutes les informations concernant la commune de
Lantheuil sur le site www.lantheuil.jimdo.com : agenda,
articles, photos, travaux, école, associations,. . .

La maison des associations a un nom !
La commission animation, loisirs et culture a retenu à notre maison
des associations deux noms parmi les quinze propositions. Ils ont
été soumis au conseil municipal et nous aurons donc désormais le
plaisir de vous accueil l ir à l’AGORA, votre maison des associations!

l 'agora : (du grec ἀγορά), place de la cité où se retrouvaient les
citoyens pour toute rencontre politique, mercantile, rel igieuse,
philosophique, etc

Passage à la TNT en HD
Le passage à la TNT en Haute Définition (HD) concernera toutes les
régions de France métropolitaine simultanément. Chacun doit donc être
prêt avant le 5 avril 2016 pour pouvoir encore regarder la télévision. Pour
savoir si votre équipement est compatible avec la Haute Définition,il vous
suffit de taper la chaîne 57 sur votre zappette. Si la chaîne ARTE apparaît
avec le logo HD, vous n'avez rien à faire, votre matériel est compatible
avec le HD. Si ce n'est pas le cas, plusieurs possibil ités s'offrent à vous :
Il est à noter que certaines personnes (les + de 70 ans par exemple)
peuvent être éligibles à une aide de 25€ de l'état. Ne faites pas de frais
inutiles ! Un simple adaptateur TNT HD externe sera nécessaire !

Les feux de jardin
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 l ibre
des déchets ménagers est interdite.
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes
de gazon… par les particuliers et les
professionnels de l’entretien des espaces verts (paysagistes,
collectivités…) est donc interdit, la solution étant la collecte en
déchetterie puis le compostage.

Travaux

2ème tranche des travaux mise en sécurité de Pierrepont
Le projet des travaux de mise en sécurité de la 2ème tranche du RD
22 est en cours de finalisation. Le bureau d'étude Tecam a
transmis le projet aux services de l'Agence Routière
Départementale qui va finaliser le projet pour sa partie et lancer la
consultation publique. Après calage des calendriers avec
l'entreprise nous espérons démarrer en septembre 2016.

Cour extérieure de la micro-crêche
Les employés municipaux ont assemblé une terrasse bois devant
la porte sud-est de la micro-crèche. Cette structure est montée sur
chandelle, puis couverte d'un revêtement anti-choc en
caoutchouc. Celle-ci a ensuite été entourrée d'une cloture anti-
escalade avec portil lon de sécurité. Ce portil lon conduit à une
rampe d'accès et d'évacuation pour personne à mobil ité réduite et
à un abri pour le stockage des jeux extérieurs destinés aux
enfants. Dès
les beaux
jours venus,
les enfants
pourront
s'ébattre à
l'extérieur
des locaux
en toute
sécurité.

Insecticides naturels
Le printemps est là, quelques astuces pour dynamiser vos plantes, les protéger contre les maladies ou petites bêtes : fabriquer
son purin avec quelques plantes de chez nous:

Lavande Faire macérer 1kg de lavande coupée fin, dans 10
litres d’eau, jusqu’à fermentation (les bulles ne
remontent plus à la surface) c.a.d. environ 2 semaines

Pulvériser (après dilution d'1 litre pour 5 litres
d’eau) avant que les pucerons, et les mouches à
carotte n’arrivent.

Ortie Faire macérer 1kg d’orties hachées avec la tige avant la
montée en graine dans 10 litres d’eau :24 h contre les
insectes et maladies et jusqu’à fermentation, environ 2
semaines pour un engrais

Diluer 1 litre pour 5 litres d’eau. Comme engrais pour
dynamiser les plantes , il apporte azote, potassium, sels
minéraux et oligo-éléments et à titre préventif contre la
rouille, la cloque, le mildiou, les taches noires, l’oïdium.

Pissenlit Faire macérer 1 kg de pissenlit haché (la fleur, la
racine et les feuilles) dans 10 litres d’eau environ 3
semaines

Diluer 1 litre pour 5 litres d’eau. Comme engrais pour
les légumes, la production de fruits. Il apporte potasse
et phosphore. Les insectes ne l’apprécient guère.

Rhubarbe Mettre 500 g de feuille pour 3 litres d’eau bouillante.
Couvrir et laisser infuser 24h.

Diluer 1 litre pour 5 litres d’eau. Prévention contre
les pucerons noirs et surtout la teigne du poireau.
Les limaces ne l’apprécient guère.

Assistantes maternelles
La commune de Lantheuil reçoit de nombreuses demandes
concernant la garde en journée des enfants de moins de 3 ans. La
micro-crèche ne peut répondre à elle seule à toutes ces
demandes. Les personnes intéressées pour garder des enfants
peuvent prendre contact avec Géraldine MARY (animatrice du
RAM Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s). El le vous informera sur
les conditions d’accès et d’exercice des métiers de l’accueil
individuel .

RAM d'Orival 3 rue Jean Michel à CULLY 09 79 71 00 68 et
06 58 67 23 02 mail: ram-orival@orange.fr

Notre nouvelle commune à un nom: Ponts sur Seulles
21 noms ont été proposés par les habitants des communes d'Amblie, Lantheuil et Tiercevil le. Les 3 conseils municipaux groupés dans la
salle des Fêtes de Lantheuil, jeudi 24 mars, ont voté pour choisir le nom de cette nouvelle commune. Ce sera Ponts sur Seulles.

Ortie
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