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COMMUNICATION

OOCCTTOOBBRREE ::

Mer. 19 au Sam. 22 : Semaine "MANGA" exposition et films -
Bibliothèque de Lantheuil .

Sam. 22 : Repas annuel de l'Association pour la protection de
l'environnement de Pierrepont, Lantheuil et sa vallée - Salle des
Fêtes de Lantheuil

NNOOVVEEMMBBRREE ::

Ven. 11 : Cérémonie commémorative de l'Armistice de 1918 -
Monument du Souvenir (rue de Brettevil le) 10h30.

DDEECCEEMMBBRREE ::

Dim. 4 : Repas des Aînés du Centre communal d'action sociale -
Salle des Fêtes de Lantheuil 12h00.

Sam. 10 : Marché de Noël de l'Association des Parents d'Elèves -
Ecole du RPI de Lantheuil (chemin Blanc).

Sam. 17 : Arbre de Noël du Comité des Fêtes - Salle des Fêtes

Réhabilitation de l'Aire multisports :
Le court de tennis a été nettoyé et tracé. Un nouveau filet a été

posé et une nouvelle clôture gril lagée de 3m a été instal lée par les
agents de la commune. Le terrain de basket / handball a été
rénové : pose de panneaux et traçage.

Ce nouvel ensemble doit permettre aux habitants de lantheuil de
s’adonner à des pratiques sportives. L’util isation est l ibre et le bon
fonctionnement de ces instal lations repose uniquement sur la
discipl ine des usagers.

Aussi, pour le terrain de tennis, les joueurs en place devront
abandonner le cours au changement horaire pour le laisser à ceux
qui sont en attente aux horaires suivants : 9H / 10H / 11H / 12H /
13H / 14H / 15H / 16H / 17H / 18H et 19H / 20H / 21H en période
estivale.

Commune-nouvelle de Ponts sur Seulles :
Par arrêté en date du 8 septembre, le Préfet du Calvados a validé

la décision des Conseils Municipaux d'Amblie, Lantheuil et
Tiercevil le et a acté de la création de la Commune-nouvelle de
Ponts-sur-Seulles au 1er janvier 2017.

Le nouveau Conseil Municipal, regroupant les conseil lers
municipaux des trois communes, se réunira au début de l'année
pour élire le Maire et les Adjoints de Ponts-sur-Seulles (les Maires
actuels seront Maires délégués d'Amblie, Lantheuil et Tiercevil le).

Les conseils municipaux et les différentes
commissions poursuivent leurs travaux de
regroupement et de mutualisation des
missions à mener.

Taille des haies :
Les arbres, branches, racines qui débordent sur l 'emprise des

voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces
voies, à la dil igence des propriétaires ou fermiers. Les haies doivent
être tail lées pour ne pas empiéter sur le domaine public.
Concernant les plantations, il est interdit de planter des arbres ou
haies en bordure des voies communales à moins de 2 mètres pour
les plantations de plus de 2 mètres de hauteur et à moins de 0,50
mètre pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur.

Travaux du lotissement Belle-Fontaine :
Les travaux de viabil isation du lotissement "Le Domaine de

Belle-Fontaine" avancent bien et suivent le planning projeté. Tous
les réseaux, les structures de voiries, les sentes piétonnes ont été
réalisés. Les phases de raccordement sont en cours pour l 'eau,
l 'électricité et le gaz, ainsi que la phase de contrôle.

Viendront ensuite les poses des candélabres, les bordures, les
fosses d'arbres et l 'enrobé. Les plantations et l 'engazonnement
clotûreront cette première phase de travaux.

Le chemin de la Sente qui relie la rue Fleurie aux cheminements
des lotissements de Belle-Fontaine et Mannevil le a été réhabil ité.

Rénovation du chemin rural n°4 dit "La Sente".

Télévision par Internet :
L'opérateur historique (Orange) propose à nouveau à ses abonnés

de la commune de disposer de la télévision par ADSL sur leur box
internet. Les autres opérateurs ne nous ont pas informés sur les
modalités de rétablissement de ce service auprès de leurs abonnés.

Orange propose également à ses abonnés de bénéficier de la
technologie VDSL offrant un débit descendant de 90 Mbps.

Etat civil (Du 1er juil let au 30 septembre)

Naissances :
Louna CAHOURS : 1er juil let 2016 à Caen
Abigael BLANDEL : 28 juil let 2016 à Caen
Faustine COLARD : 11 septembre 2016 à Bayeux

Recevez 10 ampoules LED gratuitement :
Grâce à la loi pour la transition énergétique, le site internet

www.mesampoulesgratuites.fr vous propose de recevoir
gratuitement 10 ampoules LED (sous conditions de ressources)
avec le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie – CEE.
Selon un rapport de l'ADEME, l 'éclairage représente actuellement

12% des consommations électriques d'un logement (hors chauffage
et eau chaude). Aujourd’hui, l’ampoule LED est le système
d’éclairage le moins énergivore et le plus fiable.

Cette distance se
calcule depuis la l imite
de la voie publique
(toutes dépendances
comprises : trottoirs,
emplacements de
stationnement,
fossés. . . ).



Bibliothèque de Lantheuil :
Nouveaux horaires de la bibliothèque : Mardi et Vendredi
de 17h30 à 19h / Samedi de 10h30 à 12h avec café et thé (au
1er étage de la Mairie).
Deux nouvelles bénévoles, Nicole Marie et Martine Marais
rejoignent l’équipe.
Expo mangas / Malle de revues en octobre.

Réalisation Mairie de Lantheuil, commission communication - Email : mairie. lantheuil@orange.fr - Site web : www. lantheuil . j imdo.com

Comité des Fêtes - dim. 28 août 2016
105 convives au Repas champêtre.

Lecture "Du bistrot à l 'estaminet " par Drôle de
compagnie" - Ven. 23 sept. 2016
Nous avons posé nos coudes au comptoir du
bistrot pour siroter une absinthe en compagnie
de Boris Vian, Coluche, Briand, Gourio… Seul
Cousteau s’est tenu à l’écart, ne voulant pas
terminer en éponge !

Rentrée de l'ALCL :
L’ALCL commence une nouvelle année avec de nouvelles
activités. Les adhérents peuvent participer :
· A la chorale chaque lundi de 18H30 à 20H00 à l’Agora
· A la couture le vendredi de 14H à 16H à l’Agora
· A la gym douce le mercredi de 16H à 17H à la salle des
fêtes
· A l’informatique le mardi de 18H à 20H (bureautique),
le mercredi de 20H30 à 22H30 (atelier bidouil le) et un
jeudi sur deux de 18H à 20H (traitement de texte. . . ) à
l’Agora
· Au jardin partagé le samedi matin derrière le parking
de l’Agora
· Au patchwork le mardi de 13H45 à 17H à l’Agora
· A la pétanque sur le terrain près de la chapelle dans
l’attente d’un site aménagé
· A la randonnée tous les 3èmes vendredis du mois
· Au yoga le mardi de 18H45 à 20H15 à la salle des fêtes

L’ALCL regroupe environ 150 adhérents. Ces diverses
activités vous sont proposées durant la période scolaire.
La plupart ont déjà débuté, mais il n’est pas trop tard
pour nous rejoindre.

Fabriquer son nettoyant désinfectant avec des
plantes du jardin :

Oubliez l’eau de Javel et util isez des plantes antiseptiques :
Dans une casserole d’eau, faites bouil l ir : thym, romarin, sauge, sarriette,

lavande, menthe en quantité. Laissez infuser 15 minutes. Filtrez au filtre à
café. Remplissez à moitié un vaporisateur ou un petit bidon. Complétez avec
du vinaigre blanc. Le mélange se conserve longtemps.

Une fois le mélange prêt, agitez avant util isation. Vaporisez les toilettes, les
poubelles, le seau à compost, le frigo ; les éponges … et laissez agir 15
minutes. C’est tout ! In 60 millions de consommateurs

Mairie - Jeu. 14 juil . 2016
Remise de Médail les à trois citoyens Lantheuil lais

Rentrée au RPI de Lantheuil :
Lors de cette rentrée, particulièrement marquée par des

préoccupations de sécurité (contexte oblige …), le R.P.I. de
Lantheuil a accueil l i 139 élèves (49 en maternelle et 90 en
élémentaire), ce qui a permis de maintenir à six le nombre de
classes. L’école accueil le également deux nouveaux enseignants,
Mme MARIE et M. LECLERC, en charge de la classe des CE1 : nous
leur souhaitons la bienvenue.

L’école poursuit sa découverte des cinq éléments : après avoir
travail lé l’AIR l’année dernière, les classes se pencheront cette
année sur la TERRE. A noter également pour les élèves du
changement à la cantine : un nouveau prestataire pour cuisiner les
repas et dont les enfants semblent satisfaits puisqu’ils reviennent se
servir plusieurs fois et que le volume de déchets produits a baissé
de manière significative.

Creully - Sam. 10 sept. 2016 : Fête de nos Vil lages
L'équipe de Lantheuil a remporté le tournoi : 1ère à la course en sac
(catégorie enfants) et 1ère ex-aequo avec Amblie au tir à la corde
(categorie adultes). Félicitations !

Coups de coeur : "Charlotte" de David Foenkinos (artiste, Allemagne,
passion. . . ) et "Au revoir là-haut" de Pierre Lemaitre (guerre,
escroquerie de cercueils, souffrance, père- fils. . . )




