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Madame, Monsieur,

Monsieur le maire m’a demandé de bien vouloir vous adresser quelques mots dans l’édito du bulletin 2020, je tiens 
à l’en remercier.

Je peux vous assurer que les six derniers mois de ce mandat furent intenses tant sur le point des satisfactions que 
sur celui des soucis.

D’abord, l’équipe municipale a vu aboutir le dossier du pôle commercial et la mise en œuvre de ce projet.

Malheureusement, le coronavirus a mis à mal la continuité du chantier en repoussant la livraison des bâtiments, en 
alourdissant l’enveloppe budgétaire, due aux mesures sanitaires mises en place pour le BTP.

D’autre part, la municipalité a dû affronter début mars les effets de la pandémie. En collaboration avec la 
communauté de communes, nous avons pris toutes les dispositions qui nous incombaient envers les écoles, nous 
avons également mis un service de relations avec les personnes considérées fragiles et fourni des masques de 
protection à l’ensemble des habitants.

Nous avons également dû fermer les infrastructures communales au grand désarroi des membres des associations 
et des particuliers.

Le plus triste a été la disparition d’amis proches, la séparation des personnes âgées confinées sans aucun lien avec 
leurs proches. Malheureusement, je pense que nous ne sommes pas encore sortis de cette période particulière et 
tellement inquiétante.

Soyons vigilants pour nous et nos proches, protégeons-nous et adoptons les gestes barrières.

Autre circonstance liée à l’arrivée de ce virus, les élections municipales ont connu un déroulement exceptionnel dans 
le cours de notre démocratie, là encore l’équipe municipale a su répondre aux règles imposées par le gouvernement.

Après ces quelques lignes peu réjouissantes, je vous adresse  mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle 
soit remplie d’espoir et de sérénité, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Mes vœux de réussite à la nouvelle équipe municipale.

Très cordialement.
Jean-Pierre CHEVALIER

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

C’est un réel honneur pour toute notre équipe de vous présenter, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Nous venons de traverser une année 2020 tout à fait singulière il faut l’avouer, et connu des moments difficiles, 
laissons là dorénavant derrière nous pour entrevoir un futur meilleur.

Les nouveaux habitants vont pouvoir découvrir notre commune dynamique et conviviale comme elle l’a toujours été. 

En effet, le tissu associatif, qui a une place importante au sein de notre bourgade, aura tout le soutien nécessaire afin 
de continuer à vous proposer les activités habituelles et pourquoi pas la création de nouvelles.

Le marché, fraîchement mis en place connaît un réel succès. C’est un lieu de rencontres et d’échanges qui favorise 
notre économie locale. Il vient en complément de nos commerces actuels, sachant que le futur pôle commercial verra 
le jour au 1er trimestre 2021.

Bien évidemment, notre commune ne serait pas ce qu’elle est, sans ses employés municipaux qui s’impliquent au 
quotidien pour vous accueillir, entretenir et aménager Fontenay.

Il est important pour l’avenir de notre commune que notre jeunesse puisse s’investir et s’impliquer dans son 
fonctionnement. Raison pour laquelle, le « Conseil municipal des jeunes » entrera en fonction dès que possible.

Nous allons continuer à avancer sur les grands projets qui nous tiennent à cœur : le pôle scolaire et périscolaire, le 
city-stade ainsi que l’aménagement du plan d’eau. C’est un travail de longue haleine qui va demander de la patience 
et de la persévérance. Nous y sommes prêts afin d’améliorer la vie de notre commune.

Je tiens à remercier toute l’équipe municipale avec laquelle j’ai un réel plaisir à travailler et qui montre au quotidien un 
investissement sans faille.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons sérénité, santé et bonheur pour cette nouvelle année où l’entraide 
et le partage tiendront une place importante.

Le Maire et l’équipe municipale, 
Richard VILLECHENON

Mot du maire
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Richard VILLECHENON
Maire 
Commissions : travaux voi-
rie, bâtiments, environnement, 
assainissement - personnel 
- communication, information 
- associations et relations avec 
les habitants - appel d’offres - 
action sociale, attribution des 
logements - urbanisme délégué 
CNAS - Conseil école et af-

faires scolaires - Président de toutes les commissions 
- membre délégué intercommunal pour la cantine cen-
trale.

Marie-Claire LAURENCE
3 e ajointe
Commissions : travaux voirie, bâti-
ments, environnement, assainissement 
- personnel - appel d’offres - action so-
ciale, attribution des logements - élec-
torale - urbanisme - intercommunale 
affaires culturelles et gestion du patri-
moine - membre de la commission in-
tercommunale voiries et entretien des 
infrastructures. Personnel (vice-prési-

dente) - conseillère communautaire - Syndicat mixte de la restaura-
tion de la Seulles et de ses affluents - Suppléante au syndicat de la 
station d’épuration - Suppléante titulaire à la CLECT.

Christophe ROUSSEAU
Commissions : communica-
tion, information - conseil école 
et affaires scolaires (vice-pré-
sident) - Délégué suppléant 
association du développement 
territorial local du bessin as-
sociation STM pour la culture 
et la valorisation du patrimoine 

(adtlb) - membre de la commission intercommunale 
Affaires scolaires et transport scolaire.

Manuela LAURENT
Commissions : action sociale 
- attribution des logements 
(vice-président) - associations 
et relations avec les habitants 
- conseil école et affaires sco-
laires - urbanisme - Délégué 
Association des Personnes 
Agées du Canton

Christian GUESDON
Commissions : appel d’offres 
(supppléant) - électorale - 
urbanisme - membre de la 
commission intercommunale 
finance (vice-président) - 
Président du syndicat de la 
station d’épuration.

Magali LECORNU
1re ajointe
Commissions : Urbanisme 
(vice-présidente) - communi-
cation, information - électorale 
- intercommunale aménage-
ment du territoire (PLUI).

Bertrand 
LEPICARD 
Commissions : travaux voirie, 
bâtiments, environnement, as-
sainissement - appel d’offres 
(supppléant) - membre de la 
commission intercommunale 
finances et mutualisation. 
Vice-président du SIVOS, SDEC, 

Représentant titulaire à la CLECT.

Emilie
HALLIER 
Commissions : communica-
tion, information - associations 
et relations avec les habitants 
- conseil école et affaires sco-
laires.

Vincent LEMAIGRE 
DIT DEMESNIL
Commissions : travaux voirie, 
bâtiments, environnement, as-
sainissement - appel d’offres 
- urbanisme - membre de la 
commission intercommunale 
littoral, mer, gemapi, surveil-
lance des plages, SPANC et 
eau potable.

Martine
HOUSSIN
Commissions : Électorale.

Titulaire au syndicat de la 
station d’épuration.

David PORTEMONT
2 e ajoint
Commissions : travaux voirie, 
bâtiments, environnement, as-
sainissement (vice-président) 
- personnel - appel d’offres 
- intercommunale protection 
de l’environnement, transition 
énergétique, développement 

durable et gestion des déchets ménagers, SDEC

Isabelle 
LECONTE
Commissions : travaux voirie, 
bâtiments, environnement, 
assainissement - communica-
tion, information - associations 
et relations avec les habitants 
(vice-président) - Action so-
ciale, attribution des loge-

ments - Urbanisme (Vice-présidente)

Wilfreed LEGRAS
Commissions : communication, 
information (vice-président) - 
associations et relations avec les 
habitants - électorale - délégué 
association du développement 
territorial local du bessin asso-
ciation STM pour la culture et la 
valorisation du patrimoine (ADT-
LB) - membre de la commission 

intercommunale développement économique - dévelop-
pement touristique - Titulaire au syndicat de la station 
d’épuration.

CHARLÈNE GUERIN
Commissions : associations et 
relations avec les habitants - 
action sociale - attribution des 
logements - conseil école et 
affaires scolaires - urbanisme 
- membre de la commission in-
tercommunale Petite enfance, 
jeunesse et liens intergénéra-
tionnels.

Jérémy
FANET
Commissions : appel d’offres 
- supppléant - membre de la 
commission intercommunale 
ressources humaines, admi-
nistration générale et commu-
nication.

Commissions

Membres cooptés commissions :
Travaux, voirie, bâtiment, 
environnement, assainissement : 
Bruno BASLY, Gilles ROBINE, Hervé GHESQUIERE

Associations et relations avec les habitants :
Johanne ROY, Aurélie LEBAILLY

Action sociale attribution des logements :
Dominique TOUDIC

1968  ......... 475 habitants

1975  ......... 449 habitants

1982  ......... 828 habitants

1990  ......... 902 habitants

1999  ......... 938 habitants

2007 ........... 931 habitants

2013  ..... 1 161 habitants

2014  .... 1 002 habitants

2015  ..... 1 161 habitants

2016  ......1 197 habitants

2017 ........1 194 habitants

2018  ..... 1 196 habitants

2019  ......1 177 habitants

2020  ......1 214 habitants 0

300

600

900

1200

1500

La commune en quelques chiffres 
Recensement (source INSEE)
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L’ACF se tient à la disposition de tous les passionnés d’aéromodélisme que vous 
soyez débutant ou confirmé.
Les débutants pourront être formés au pilotage grâce à notre avion-école en 
double commande. De cette façon, vous n’aurez plus à craindre la casse de votre 
matériel lors de votre apprentissage.
Nous pouvons faire évoluer nos modèles tous les jours, mais c’est le week-end 
que les membres se retrouvent sur le terrain pour un bon moment de convivialité 
et de partage d’expérience.
N’hésitez pas à passer nous voir un week-end ou lors de nos interclubs, vous 
serez toujours bien accueillis et émerveillés par ces machines volantes.
Notre piste se trouve au bas de Fontenay.

 
 

POMME CERISE est une association animée par Gaëlle CERISIER. Elle a pour but 
de soutenir les parents dans leur lien qui les unit à leurs enfants, en favorisant 
les interactions parents-enfants. 

Pour cela, nous proposons des ateliers collectifs de soutien à la parentalité. Ces 
temps sont l’occasion d’échanger entre parents sur des thèmes liés à 
l’éducation. Nous organisons aussi des ateliers de massages pour bébés, des 
ateliers de massages enfants (4 à 12 ans).  

Vous souhaitez organiser un rendez-vous entre parents, chez vous, dans votre 
commune, ou dans un autre lieu, je me tiens à votre disposition au  
06 83 17 81 05. 

POMME CERISE est une association animée par Gaëlle 
CERISIER. Elle a pour but de soutenir les parents dans leur lien 
qui les unit à leurs enfants, en favorisant les interactions 
parents-enfants.
Pour cela, nous proposons des ateliers collectifs de soutien 
à la parentalité. Ces temps sont l’occasion d’échanger entre 

parents sur des thèmes liés à l’éducation. Nous organisons aussi des ateliers de 
massages pour bébés, des ateliers de massages enfants (4 à 12 ans).

Vous souhaitez organiser un rendez-vous entre parents chez vous, dans votre
commune, ou dans un autre lieu, je me tiens à votre disposition au : 06 83 17 81 05

L’association des parents d’élèves, de type loi 
1901, est une association dynamique qui a pour 
objectif de favoriser les échanges parents - en-
seignants - enfants, ainsi que l’organisation et la 
mise en place d’activités scolaires et extras-sco-
laires (culturelles, sportives et de loisirs), tou-
jours en collaboration avec l’équipe enseignante 
et la participation des parents. L’A.P.E. s’im-
plique aussi activement dans la vie de l’école, 
le financement des sorties ou des séjours des 
enfants grâce aux bénéfices engrangés par nos 
manifestations ou animations telles que le loto, 
les tombolas et les fêtes de fin d’année.
Nous remercions par ailleurs tous les parents 
qui nous aident lors de ces festivités par la fabri-
cation de gâteaux, la vente des tickets de tom-
bola et toute l’aide apportée pour l’installation 
des différentes manifestations.

L’A.P.E c’est qui ?
Une équipe de plusieurs bénévoles qui donnent 
un peu de leur temps, beaucoup de leur talent et 
le tout dans la bonne humeur et dans un esprit 
de convivialité pour le bien de nos enfants.
Depuis l’année 2019, Présidente : LEBAS 
Coralie, Trésorière : GUILLOU Christelle.

Voici les différentes dates des manifesta-
tions 2020 de l’APE

• 26 juin : Fête d’école 
• 12 septembre : LOTO
• 04 décembre : VENTE DE SAPIN 

L’APE sera toujours présente malgré la situation 
sanitaire (Covid-19).
Nous tenons à vous rappeler que tous les pa-
rents sont les bienvenus ainsi que toute l’aide 
et les idées que vous pourriez apporter, et nous 
souhaitons adresser nos sincères remercie-
ments à la commune qui met à notre disposition 
locaux et matériels.

Le bureau

Notre Association « Boules d’Amour » a pour objet de promouvoir, informer, sen-
sibiliser, conseiller et proposer des thérapies naturelles telles que la réflexologie, 
l’hypnose, la méditation, la lithothérapie, les thérapies manuelles et énergétiques. 
L’organisation de conférences, salons autour du bien-être et du développement 
personnel.

L’Association est constituée de 3 personnes :
• Mme Frédérique CORNOU (Présidente)
• Mme Sophie LECOMPTE-LEDENTU (Secrétaire)
• Mme Chantal SEGAUD (Trésorière).

Frédérique, Sophie et Chantal

Manifestation(s) prévue(s) : 
Salon du Bien-être et Artisanat les 10 et 11 avril 2021 à Fontenay-le-Pesnel

Aéromodélisme

Pomme Cerise

APE Boules d’Amour

Associations
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Quel que soit le type de nuisible,
Elis vous propose des solutions 

adaptées à vos besoins.
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CONTACTEZ-NOUS POUR UNE EXPERTISE GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT  0 801 23 02 03 

Audit de
vos locaux

Contrôle, entretien 
et service réguliers

Conseils et recommandations 
techniques

Intervention curative
en cas d’infestation

Mise en place ciblée sur site + 
classeur suivi de la prestation

Traçabilité de toutes 
nos interventions

Rapport d’intervention envoyé  
systématiquement par mail

ELIS
PRÉVENTION NUISIBLES
Désinsectisation, Dératisation, Désinfection

35 pôles
référents

dans toute la France

86% des clients
sont satisfaits 

ou très satisfaits

160 experts
à votre service

+ de

24 000 clients
nous font confiance

Expertise, 
Réactivité, 
Efficacité

We empower your day

Port. 06 76 70 40 12
E-mail : vattier.electricite@gmail.com

Les Hauts Vents - 14250 FONTENAY LE PESNEL

STATION 
24h/24h

DDuu lluunnddii aauu ssaammeeddii :: 88hh -- 2200hh // DDiimmaanncchhee :: 99hh -- 1133hh
Epicerie - Crémerie - Fruits et légumes

Boucherie - Volailles - Charcuterie Traiteur

11,, ccoouurr PPéérroonn 1144225500 TTIILLLLYY SSUURR SSEEUULLLLEESS
�� 0022 3311 8800 8877 8888

MENUISERIE - CHARPENTE

06 08 48 39 81 - 02 31 80 90 56

Bureau dʼétudes
Assistance à maitrise dʼouvrage

Maitrise dʼœuvre

Infrastructures, Voiries et Réseaux Divers
1111,, rruuee BBeell AAiirr -- 1144779900 VVEERRSSOONN

TTééll.. :: 0022 3311 8855 6622 8888

lleeddooss@@vvrrdd--sseerrvviicceess..ffrr -- wwwwww..vvrrdd--sseerrvviicceess..ffrr
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L’assemblée générale du tennis de table s’est 
déroulée vendredi 11 septembre à la salle poly-
valente de Fontenay sous la présidence de Michel 
LEFORGEAIS
Les joueurs, tous motivés pour défendre les 
couleurs de leur club.
Après une saison en demi-teinte en raison de la 
crise sanitaire « On a tout stoppé dès la mi-mars », 
les membres du bureau ont décidé « de ne pas aug-
menter la cotisation » alors que les joueurs restent 
plus que jamais motivés afin de défendre les cou-
leurs de leur club et donc de leur commune. Ainsi, 
pour la saison 2020 / 2021 le club Fontenassien a 
décidé d’engager trois équipes, deux en UFOLEP (en 
D2 et D3) et une en D3 FFTT. Au cours de la réunion, 
le président a rappelé le protocole sanitaire qui devra 
« être appliquée aussi bien lors des entraînements 
qui ont lieu les lundis et/ou mercredis soir à partir 
de 20h30, que lors des rencontres du vendredi soir. »
Du gel sera notamment mis à disposition dans la 
salle et il est demandé d’arriver en tenue, de por-
ter masque en dehors des matchs et de respecter la 
distanciation. Pratique : Pour s’inscrire, contactez le 
02 31 80 09 53 ou 07 82 03 88 43. La cotisation est 
de 60 € pour l’année.

Le tennis de table reprend le championnat

A gauche, Michel LEFORGEAIS, président de l’ASTTFP, 
va engager trois équipes pour la nouvelle saison sportive.
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Horaires d’ouvertures :
Mercredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Email : 
bibliothequefontenaylepesnel@wanadoo.fr
Tél : 02 31 80 90 87
En dehors des heures d’ouverture, 
contacter Claudine RIQUELME au : 
02 31 80 88 72

La bibliothèque est située à l’étage au-des-
sus de la cantine scolaire (derrière la salle 
polyvalente). 
L’inscription à la bibliothèque est GRATUITE 
pour les habitants de Fontenay et de l’In-
tercom.
Les familles inscrites peuvent également 
bénéficier de la boîte numérique :
Ce portail propose des ressources pour 
vos enfants (jeux, aide aux devoirs, films et 
lectures), mais aussi des ressources pour 
vous former, faire du sport en intérieur, lire 
ou encore regarder des concerts… Vous y 
retrouverez également la presse régionale 
et des magazines nationaux, ainsi que des 
jeux vidéo en ligne.
La bibliothèque de Fontenay dispose d’en-
viron 4730 ouvrages (romans policiers, ro-
mans et documentaires enfants et adultes, 
albums enfants, bandes dessinées, etc…) 

ainsi qu’une liseuse 
qui peut être emprun-
tée selon les mêmes 
modalités qu’un livre.

En allant sur le site 
des médiathèques 
de l’Intercom et en 
sélectionnant Fonte-
nay-le-Pesnel vous 
pourrez voir tous les 
ouvrages que nous 
possédons. Par contre, 
il n’est pas encore possible de réserver :  
https://mediatheques-seulles-terre-mer.fr

Comme pour tout le monde depuis le 17 
mars, la vie de la bibliothèque s’est trouvée 
chamboulée. D’abord fermeture, puis ou-
verture sur rendez-vous et drive le samedi 
matin. Nous avions à peine repris en sep-
tembre les horaires habituels, avec un(e) 
seul(e) bénévole pour réduire le nombre 
d’accueillis dans la bibliothèque et avec 
l’application des gestes barrières, que nous 
avons dû fermer le 30 octobre.
Les écoles ne peuvent plus venir à la bi-
bliothèque mais nous pourrons, en principe, 
dès la fin du confinement, livrer les livres 
que les professeurs avaient demandés.

Une sonnette a été installée sur la boîte à 
lettres en bas, pour signaler votre présence.

IMPORTANT : Ouverture exceptionnelle de 
la boîte numérique à tous les habitants du 
Calvados jusqu’au 15 janvier 2021 ! voir sur 
le site pour s’inscrire :
https://laboitenumerique.bibliondemand.com
Prenez soin de vous. Nous avons hâte de 
vous revoir.

Pour l’équipe de bénévoles
Claudine RIQUELME 

Responsable bibliothèque

L’association a été créée afin de récolter des fonds qui permettront
l’achat de matériel, l’équipement en mobilier et le financement de 
sorties et d’ateliers.

Compagnies des doudous

L’association a été créée le 2 février 1993. Conformément à ses 
statuts, elle a pour objet, l’initiative et la réalisation de manifes-
tations d’intérêt communal. Elle s’autofinance, donc sans sub-
vention. Les bénéfices permettent d’investir dans du matériel qui 
est ensuite mis à la disposition exclusive de la commune et des 
associations. En raison de la crise sanitaire, aucune manifestation 
n’a pu être organisée cette année, et 2021 s’annonce très incer-
taine. La prochaine assemblée générale aura lieu en février 2021 
où nous vous attendons nombreux.

Fontenay-le-Pesnel 
Loisirs - animations

Associations

Bibliothèque
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Saison 2019 - 2020 
Sans surprise, le bilan de cette saison est 
désastreux sur le plan humain, social et 
financier. À un automne pluvieux, a suc-
cédé la crise sanitaire du printemps et par 
conséquent, l’arrêt de la saison. Nos jeunes 
ont ressenti une énorme frustration. Pour 
les dirigeants, cette saison tronquée est 
synonyme d’inquiétude avec l’annulation 
des manifestations extra sportives, sources 
principales de nos revenus.

Saison 2020 - 2021 
Cette nouvelle saison se présentait bien 
avec la création d’une équipe séniors à 
l’initiative d’anciens joueurs « formés » au 
club. Grand merci à eux. Souhaitons à Ma-
thieu et ses 30 joueurs de réaliser l’objectif 
d’accéder au niveau supérieur (Départe-
mental 3).
Cette bonne nouvelle ne doit pas masquer 
le redémarrage compliqué des jeunes en 
septembre. Trouver des éducateurs, voir 
des jeunes partir vers des clubs plus struc-
turés, faire face à une baisse des effectifs, 
en sont les principales raisons. Est venu 
s’ajouter, un gros problème administratif 
avec le District concernant le fonctionne-
ment de notre entente avec Audrieu et Tilly.
L’entente Tilly -  Fontenay - Audrieu compte 
plus de 100 licenciés, dont une équipe U18. 
Remercions Thibault Lainé et ses jeunes  
U18, qui se sont pris en charge pour exister.
En septembre, les instances du  foot ont 
décidé de rejouer. Ainsi les clubs ont réin-
vesti : licences, engagements, matériels, 
équipements, frais d’arbitrage… En un mot, 
cela correspond à l’essentiel des dépenses 
de l’année. Les cotisations des adhérents ne 
peuvent bien évidemment pas les compenser.

En novembre, le nou-
veau confinement 
stoppe l’activité et 
ce, probablement 
jusqu’en janvier ! 

La conséquence indi-
recte est l’impossibili-
té de s’avancer sur la 
réalisation de calen-
driers. De plus, le quiz 
est plus que compro-
mis. La seule certitude 
est que la plupart des 
clubs ne pourront pas supporter une saison 
de plus sans manifestations extra sportives.

Objectifs 2021
Le club s’est engagé auprès du District à 
créer un groupement avec Audrieu et Tilly 
avant juin. Un gros travail administratif nous 
attend pour faire les statuts et demander 
une affiliation à la Fédération Française de 
Football.

À moyen terme, une amélioration des ins-
tallations de nos 3 clubs doit être étudiée, 
afin d’arrêter la baisse de nos effectifs. Une 
réunion avec les 3 mairies est envisagée.
En conclusion, le club tient à remercier 
toutes les personnes, qui nous aident à 
exister : les éducateurs, les parents, la 
Mairie. Un grand merci particulier à nos 
sponsors, qui continuent de nous soutenir 
malgré le contexte.

Prenez soin de vous et bonne année à tous

Pour le FPFC
D. TOUDIC

Le conseil d’administration : Daniel TOU-
DIC (président) - Benoit LEMARQUAND 
(vice-président) - Bertrand LEPICARD (tré-
sorier) - Stéphane CARDIN (vice trésorier) 
- Sylvain MENARD (secrétaire) - Dominique 
TOUDIC (vice secrétaire) et François COUL-
MAIN -  Barbara DAUGER - Paul DAVID - Ma-
thieu GUEROULT - Evelyne JORION - Vincent 
JORION - Florian ROETTA (membres)

Les éducateurs : Gwenaël ANNE - Cédric 
AUBLET - Thomas BAURUELLE - Paul DA-
VID - Daniel EUSTACHE - Philippe GAUTIER 
- Thibault LAINE - Romain LEFRANCOIS - 
Johnny LE GRESSUS - Yannick LELARGE - 
Benoit LEMARQUAND - Bertrand LEPICARD 
- David PORTEMONT - Franck RICHARD - 
Kévin TALBI - Daniel TOUDIC - Thomas TOU-
DIC - Guillaume VANDERVEIRELD. 

Fontenay-le-Pesnel Football Club

Les U18 avec les coachs Thibault et Franck

Résidence Les Deux Fontaines - Les Haules - 15, route de Tilly sur Seulles - 14250 FONTENAY LE PESNEL 
Tél. 02 61 45 16 50 - www.hom-age.fr - e-mail : residence.lesdeuxfontaines@hom-age.fr

62 chambres individuelles, 
dans un environnement 

arboré de 4 hectares.

L’établissement est 
conventionné EHPAD
(Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes)

• Hébergement permanent
• Hébergement temporaire
• NOUVEAU : Accueil de nuit
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Nous vous rappelons que le club est 
ouvert à tous jeunes et moins jeunes 
qui souhaitent passer des moments 
agréables dans la convivialité et la 
bonne humeur autour des jeux de 
société. Nous sommes ouverts à 
toutes nouvelles idées.

Nous faisons toujours une randon-
née mensuelle le premier lundi 
de chaque mois. Rendez-vous à 
13 heures 45 pour un départ à 14 
heures de la salle polyvalente. Le 
circuit fait environ 8 ou 9 kms.  Les 
circuits sont préparés par Mrs Mou-
lin - Genouel Dupont - Guillochin 
- Prodhomme ils se déroulent sur 
Fontenay et les alentours mais aussi 
à l’extérieur dans ce cas, nous par-
tons de la salle polyvalente en co-
voiturage.

Le club se réunit 2 fois par semaine, 
le mercredi et le jeudi après midi. 
Nous nous retrouvons tous ensemble 

deux fois dans l’année autour d’un 
repas au mois de janvier pour la 
galette et au mois de novembre.

Nous proposons plusieurs sorties qui 
se déroulent sur une journée, cette 
année nous sommes allés visiter La 
Sarthe au fil de l’eau repas sur un 
bateau et visite de la faiencerie de 
Malicorne ce fut une journée fort 
agréable avec le soleil.
Surtout n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite. Pour de plus amples 
renseignements vous pouvez appe-
ler au 02 31 80 88 03 ou 02 31 80 
87 26

Je vous adresse à tous par l’inter-
médiaire du bulletin municipal tous 
mes meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année, que 2020 vous 
apporte à tous joie, santé et bonheur.

La Présidente 
Odile CHEVALIER

Le Foyer des jeunes est une association loi-
1901, affilié à la Ligue de l’Enseignement 
du Calvados et déclaré en préfecture où y 
sont déposés ses statuts.
Créé en 1965 par et pour les jeunes, le 
Foyer est un espace mis à disposition par 
la municipalité destiné aux jeunes, qui est 
devenu une véritable « institution » de notre 
commune. Dans ses murs sont passées plu-
sieurs générations de Fontenassien(ne) s. 
C’est de cette association que sont nées les 
autres associations de la commune (le club 
de foot, la gym, la bibliothèque, le tennis de 
table). Celles-ci ont pris progressivement 
leur autonomie.

L’objectif est de proposer un lieu de ren-
contre, où les jeunes peuvent se réunir, 
passer et partager du temps ensemble, dis-
cuter autour d’un café, devant un film, jouer 
aux cartes, au baby et au billard…
C’est aussi participer à la vie associative du 
Foyer en s’investissant personnellement, 
sous forme de bénévolat, dans l’organisa-
tion des manifestations du foyer (condition 
sine qua non à l’adhésion au foyer). Tout 
ceci en autonomie. 

Bilan 2019/2020 :
Pour la première fois depuis 1965, le tra-
ditionnel Rallye de l’Ascension n’a pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire. Nous es-
pérons fortement pour 2021 que l’équipage 
de Christophe Courret, gagnant et organisa-
teur de l’édition 2019, pourra nous faire(re)
découvrir les routes de notre région.

Même sans cette crise sanitaire inédite, la 
Fête du 13 juillet avec son feu d’artifice et 
son bal n’aurait pas eu lieu en 2020. Depuis 
plusieurs années, nous sommes déficitaires 
sur le bilan de cette soirée. Ajoutons que 
l’équipe actuelle de bénévoles commence à 
s’essouffler au vu du travail que cette ma-
nifestation exige.

Après deux années dans la tourmente, une 
toute jeune équipe a la volonté d’impul-
ser une nouvelle dynamique au Foyer. Aux 
vacances de la Toussaint, une dizaine de 
jeunes ont commencé à réinvestir le lieu en 
participant, avec l’aide des bras de deux de 
nos élues, au grand ménage du local, afin 
de contribuer à la réouverture du Foyer.
Nous invitons d’ailleurs toute personne 

(à partir de 13 ans) souhaitant adhérer à 
l’association du Foyer à prendre contact 
avec nous (N. Toudic : 06 84 29 28 04 ; 
B. Marie : 06 86 72 43 08).

Nous souhaitons vivement revoir les habi-
tants, fidèles et occasionnels, lors de nos 
prochaines manifestations !

Le Bureau du Foyer des Jeunes 
pour 2020 / 2021 :

• Présidente : NoëmieToudic
• Vice-Président : Benjamin Marie
• Trésorier : Nicolas Chasle
• Trésorier Adjoint : Arthur Hallard
• Secrétaire : Morgan Jorczak Secrétaire
• Adjoint : Emilien Kellerhals

Manifestations à retenir en 2021 
(si possible) :

• Le jeudi 13 mai : Rallye Touristique de 
l’Ascension.

Le Foyer des Jeunes vous souhaite à 
toutes et tous une heureuse année 2021 !

Pour le Foyer, 
Noëmie TOUDIC

Club des Ainés Ruraux de Fontenay-le-Pesnel

Foyer Laïque des Jeunes et d’Éducation Populaire

Associations
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Société de chasse de Fontenay-le-Pesnel
Notre association est la plus ancienne de la 
commune, elle a été créée en 1933 par un 
groupe d’agriculteurs.
Pour cette saison, notre territoire de chasse 
s’étend sur une superficie d’environ 480 
hectares et nous tenons à remercier tous 
les propriétaires qui mettent gracieusement 
leurs terres à notre disposition

Notre association se compose de 25 chas-
seurs et 15 propriétaires. Le conseil d’admi-
nistration est le suivant :

• Président, M. MAZET Patrick
• Vice-président, M. MAGDELAINE Alain
• Trésorier, M. JOUANNE Eric

• Secrétaire, M. FOSSEY Gilles  
• Ainsi que trois autres membres, 

Messieurs DROUIN Bruno, 
LECHAT Christophe et 
MARIVINGT Philippe.

Nous formons une équipe unie et volontaire 
dans notre activité qui ne se limite pas qu’à 
la chasse proprement dite. Tout d’abord le 
piégeage qui permet de réduire le nombre 
de renards et de ragondins qui véhiculent 
de nombreuses maladies comme la leptos-
pirose ou l’échinococcose alvéolaire. Nous 
pratiquons également l’agrainage des oi-
seaux pendant l’hiver ainsi que le repeuple-

ment de printemps et d’été. Les nombreuses 
réunions au sein de notre association et à la 
fédération des chasseurs du calvados nous 
prennent beaucoup de temps. En effet, nous 
sommes adhérant à cette fédération par la-
quelle nous sommes assurés, elle nous aide 
dans le suivi sanitaire et dans la gestion de 
la faune sauvage.

Pour en terminer, tous les chasseurs se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2021.

Le Président 
P. Mazet. 

7 rue du Stade 14250 TILLY SUR SEULLES
RCS Caen 503 540 288

INSTITUT DE BEAUTÉ

DU MARDI AU VENDREDI
DE 9H À 19H

LE SAMEDI DE 9H À 17H
(ouverture sur RDV)

02 31 77 94 36lemargouillat14250@gmail.com
09 70 93 91 43

19 rue de Bayeux - TILLY SUR SEULLES

Sur place et à emporter
Service livraison

Tous les soirs 7/7J*
*de mai à septembre et pendant les vacances 

scolaires / Octobre à avril : fermé le lundi

Cuisine réunionnaise et plats à emporter façon snack
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VILLERS-BOCAGE
5, rue Richard Lenoir
02 31 77 01 16

CAEN
109, rue Saint-Jean
02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr
STATION 
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Bien Etre avec Orlane  

 

 

 

Zumba avec Jennifer 

 

 

 

 

Tonic avec Jennifer 

A cette même période l'année dernière, 
nous indiquions que la saison 2019-2020 
s'annonçait bien pour notre Association 
mais c'était sans compter sur la COVID 19 
et le confinement qui ont fortement 
perturbé la fin de saison 2020. Début juin, 
nous avons repris partiellement les cours, 
avec pour objectif de reprendre en 
septembre dans de bonnes conditions tout 
en respectant les gestes barrières.  

La rentrée s'est faite en douceur, avec le 
constat d'une certaine frilosité pour les 
réinscriptions aux cours habituels. Notre 
force a été l'ouverture de cours de HIIT les 
mardi et jeudi soir. 

23 octobre dernier, annonce par le Préfet 
de la fermeture des salles de sport pour 
une durée de 6 semaines, suivie quelques 
jours plus tard d'un nouveau confinement. 
La saison 2020/2021 s'annonce donc 
difficile pour notre Association et les 
Associations en général, mais il ne faut pas 
se décourager !!! 

Continuons à respecter les gestes 
barrières, soyons prudents, respectueux 
des autres et traversons cette épreuve avec 
sérénité. 

A l’Assemble Générale Départementale, 
nous avons eu l’agréable surprise d’être 
mis à l’honneur avec nos 115 licenciés pour 
la saison 2019/2020. 

Malheureusement cette année nous 
avoisinons les 80 licenciés soit une perte 
de 30%. Cette baisse, ainsi que les 
remboursements prévus, mettent 
l’association en péril. 

GYM 2000 vous souhaite malgré tout une 
bonne année 2021. 

 

 

 

 

 

Pilate avec Orlane 

 

 

 

Hiit avec Jennifer (mardi) 

 

 

 

 

Hiit avec Jennifer (jeudi) 

Contacts : 
Danièle 02.31.80.87.44 - Maryse 02.31.80.89.46 -  epgv.fontenay@gmail.com – annick.maine203@orange.fr 
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SEROC

BROYEZ VOS BRANCHES À DOMICILE !BROYEZ VOS BRANCHES À DOMICILE !
Faites broyer vos branches ! C’est une richesse pour votre jardin en paillage ou encore en apport complémentaire 
au compostage.

QUOI ?
Au lieu de vous rendre en déchèterie, le SEROC vous propose de vous aider à broyer à domicile 
: tailles de haies, arbustes ou arbres.
COMMENT ?
Le syndicat soutient les prestations de broyage à hauteur de 70 % dans la limite de 100 euros 
par foyer et par an. Ce service concerne uniquement les particuliers des 160 communes qui 
composent le SEROC.
QUELLE EST LA DÉMARCHE À SUIVRE ?
Il suffit de remplir le formulaire de demande de prestation sur www.seroc14.fr rubrique Réduire 
- « Opération broyage à domicile ». Vous recevrez un email de confirmation accompagné du 
listing des prestataires partenaires à contacter en pièce jointe. Une fois la prestation réalisée, 
vous n’aurez à régler que 30 % de la facture, le SEROC prend en charge 70 % du montant 
restant (dans la limite de 100 euros par foyer et par an).
COMMENT UTILISER LE BROYAT ?
Le broyat a plusieurs utilisations :
• le compostage en l’utilisant comme matière sèche et en le mélangeant avec les déchets organiques
• le paillage c’est-à-dire en recouvrant les massifs de fleurs, le potager ou le pourtour des arbres afin de nourrir, protéger le 

sol, maintenir l’humidité et empêcher la pousse de mauvaises herbes.

Ainsi, tailles de haies et autres branchages ne sont plus des déchets, mais de véritables ressources pour le jardin !

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr

STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
Chaque français jette en moyenne 20 kg d’aliments par an à la poubelle : 7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg 
de restes de repas, de fruits, et légumes abîmés et non consommés... Cela représente un coût de 400 euros pour 
une famille de quatre personnes. Chacun de nous peut facilement éviter ce gaspillage ! 
Voici quelques astuces :

FAIRE ET RESPECTER SA LISTE DE COURSES

BIEN ORGANISER SON RÉFRIGÉRATEUR
Bien ranger son réfrigérateur est essentiel. Cela permet de ne rien oublier et de 
savoir ce qu’il y a à consommer en priorité. D’autre part, la température varie d’une 
zone à l’autre du réfrigérateur. De préférence, il faut ranger en haut les aliments plus 
sensibles aux variations de température (laitages, restes alimentaires). Les aliments 
les moins sensibles seront à disposer en bas et dans la porte (boissons, fruits et 
légumes). 

DLC / DDM ?
DLC - Date Limite de Consommation : après la date, le produit est périmé et non consommable. L’étiquette mentionne « à 
consommer jusqu’au », ainsi que le jour et le mois de la date limite de consommation. Les commerçants sont alors dans 
l’interdiction de vendre ce produit (œufs, viandes...).

DDM - Date de Durabilité Minimale :  après la date le produit n’est pas périmé, il est sans danger mais peut avoir perdu 
certaines de ses qualités. L’étiquette mentionne « à consommer de préférence avant...» (pain, confitures, pâtes...).

CUISINER LES RESTES
En fin de semaine, il y a des restes de repas dans le réfrigérateur qu’on ne sait pas toujours comment accommoder. Pourtant, il 
existe quelques idées simples : le pain perdu (salé ou sucré), les croquettes de riz, la quiche, le hachis parementier...

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr

Le cochon a été réalisé avec :
• le carton qui enveloppe les yaourts pour faire les oreilles.

• du fil électrique pour faire une queue

• une bouteille en plastique

• 2 bouchons de liège

Outils utilisés pour la réalisation :
• un ciseau
• du scotch transparent
• un pistolet à colle (pour les oreilles)

• peinture acrylique rose

Bricolage Réalisé par Émilie HALLIER et ses filles
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Pôle commercial  Présentation des futurs commerçants

Bonjour à tous.
Je m’appelle Kévin DISLAIRE, j’ai 29 ans et ma 
compagne qui sera mon associée dans le projet 
se nomme Marie BOYER, 28 ans.
Nous sommes ravis de pouvoir intégrer le nou-
veau pôle commercial de Fontenay-le-Pesnel 
dont nous suivons l’évolution depuis mi 2019.
Nous nous sommes installés pas loin de Fonte-
nay-le-Pesnel en 2018, un coup de cœur pour 
cette zone du calvados que nous ne connais-
sions pas vraiment. En voyant la bannière de 
création du pôle commercial, nous avons saisi 
l’opportunité d’ouvrir une pizzeria, un rêve d’en-
fant, qui sera notre première entreprise.
Nous prévoyons une activité de pizza unique-
ment à emporter. Notre principal objectif  : des 
pizzas de qualité avec une pâte fine étalée à 
la main, garnies de bons produits et cuites sur 

pierre réfractaire.
Sur base de farine italienne dédiée uniquement à 
la pizza, la pâte sera pétrie doucement avec une 
maturation longue qui donnera un alvéolage et 
un croustillant parfait.
Pour la garniture, nous prévoyons en très grande 
majorité des produits frais et français, dont une 
partie de produits locaux.
Étant complètement spécialisé dans la pizza, 
nous voulons vous proposer un maximum de 
choix de pizzas sur notre carte ainsi que des 
desserts fait maison qui sauront ravir vos pa-
pilles.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’ouver-
ture pour mars 2021 de notre pizzeria toute 
neuve qui se nommera La PataPizza. En atten-
dant, retrouvez-nous sur Facebook  !
À bientôt !

Pizzeria

Fin mars 2021, la Boulangerie-Pâtisserie ar-
tisanale, « Grains & Gourmandises » ouvrira 
ses portes au 29 Bis rue Saint Martin à Fonte-
nay le Pesnel.
Deux associés, Romain et Séverine ; réunis 
par une même passion, celle du bon pain et 
des bons produits qu’ils auront à cœur de vous 
confectionner et de vous proposer ; seront ra-
vis de vous accueillir du lundi au samedi de 
6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30, ainsi que 

le dimanche de 6h30 à 13h30 (fermeture le mercredi).
Tous deux ont déjà été installés chacun de leur côté et lorsque l’opportunité 
de se lancer dans cette nouvelle aventure s’est présentée, ils n’ont pas 
hésité.
« Nous souhaitions apporter un nouveau service de proximité dans une 
commune où il fallait prendre sa voiture pour acheter son pain. Nous avons 
pu compter sur le soutien de la municipalité, propriétaire des locaux et éga-
lement désireuse d’offrir ce service à ses habitants puisqu’à l’initiative du 
pôle commercial. Nous voulions aussi ; dans la continuité du projet débuté 

par Romain, par la création d’un moulin, « Le Moulin des Forges » à Missy 
(qui broie des grains sélectionnés dans des exploitations voisines comme 
Grainville-sur-Odon, Amayé sur Orne…) ; aller plus loin dans notre philo-
sophie de l’écoresponsabilité. La commune de Fontenay le Pesnel, nous a 
paru un choix évident dans notre conception du circuit court. »
Les gourmands devraient trouver rapidement le chemin de cette nouvelle 
adresse qui proposera :

• Une gamme de pains traditionnels ainsi que des pains dits « à l’an-
cienne » sur des farines écrasées sur Meule de pierre granit via le 
« Moulin des Forges » (Blé sélectionné localement en circuit BIO ou 
écoresponsable).

• Une gamme de viennoiserie Maison
• Une gamme de pâtisserie traditionnelle
• Une gamme traiteur et des formules snacking à emporter.

« Nous resterons à l’écoute de vos attentes et de vos envies pour adapter 
nos produits faits maison, à vos besoins. »

À bientôt, 
Séverine et Romain.»

Boulangerie - pâtisserie

Mesdames et Messieurs
Après plusieurs années d’ex-
périences dans divers instituts 
de beauté et SPA, j’ai décidé 
de créer mon institut et j’ai 
choisi la commune de Fonte-
nay-le-Pesnel pour son dyna-
misme, ses projets d’avenir et 
son axe routier Caen / Caumont 

L’Eventé y desservant plusieurs communes.
Je vous y proposerai plusieurs soins : épilations, onglerie, soins visage, 
soins corps et massages en utilisant une marque cosmétique naturel et 
Bio.
Dans l’attente de vous recevoir prochainement dans votre institut dédié 
à votre bien-être.

Esthétiquement
Eugénie

« Je vis de ma passion en étant tatoueuse. 
J’ai un style plutôt coloré et de dessin animé 
que l’on appelle « new school » dans le mi-
lieu du tatouage. Mais je suis ouverte à plein 
d’autres types de dessins. Mon but est de 
créer avec chaque client un tatouage unique 
qui raconte son histoire.
C’est tout naturellement que je viens main-
tenant m’installer dans les nouveaux com-
merces de Fontenay-Le-Pesnel comme c’est 
là où je réside. J’ai à cœur de faire vivre ma 
commune !

Le salon de tatouage sera coloré et me ressemblera à 100 % ! J’attends 
avec impatience de pouvoir vous y accueillir ! Il s’appellera « LADY’S NEZ 
TATTOO » et mon nom de tatoueuse si vous voulez me trouver sur les ré-
seaux et me poser des questions éventuelles c’est « RAINETTE TATTOO ». 
Plusieurs fois par an je ferais venir dans mon salon des artistes tatoueurs 
d’univers différents pour tous vous satisfaire : réalisme, maori…

À bientôt

Institut de beauté Salon de tatouage
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Point des travaux 2020 fonctionnement
Éclairage en LED vestiaires + couloir + bureau arbitre 
+ sanitaires 526.34 € TTC

Lavage chaussures (brosse + remise en état de la station 
de lavage) 1008.56 € TTC

Logement communal rue Flavacourt plombier 
+ pose escalier 4931.53 € TTC

Point travaux 2020 investissement
Achat tracteur avec son chargeur et godet : 38 880 € TTC

Achat rouleau terrain foot :1428 € TTC

Débroussailleuse équipée sur batterie + chargeur 1208 € TTC

Pose d’un transfo 400 KVA pour renforcement réseau élec pôle 
commercial : 7189.50 €
En cours de réception : Assainissement lieu Veret + impasse de la 
Fontaine et Chemisage rue du calvaire. 

Pour 2021, quelques projets verront le jour, tels que :
• Les trottoirs et le parking des jardins familiaux
• Rénovation des 3 sentes du Colombier
• Réalisation des trottoirs route de Grainville-sur-Odon.
• Création d’un chalet associatif situé sur le terrain de foot
• Éclairage LED des couloirs et des vestiaires 

à la salle Polyvalente
• Effacement des réseaux route de Mont
• Étude de réalisation d’un city stade

Travaux, coûts et projets Futurs projets

JOUR EXTINCTION ALLUMAGE

Lundi 22:00 06:30

Mardi 22:00 06:30

Mercredi 22:00 06:30

Jeudi 22:00 06:30

Vendredi 00:00 06:30

Samedi 00:00 07:00

Dimanche 22:00 07:00

Éclairage
PROGRAMME EXCEPTIONNEL

JOUR / DURÉE EXTINCTION ALLUMAGE

24 DÉCEMBRE Permanent Permanent

31 DÉCEMBRE Permanent Permanent

13 JUILLET Permanent Permanent

21 JUIN 02:00 06:30

Pôle commercial  Présentation des futurs commerçants
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GARAGE
DEVIGNE

AUTO ET MOTO
Réparation et entretien 
17, rue Saint-Martin 
14250 FONTENAY LE PESNEL

Tél. 02 31 80 81 02 
garage-devigne@orange.fr

du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-18h30
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DÉPARTEMENT DU CALVADOS

CANTON DE
BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE

COMMUNE DE
FONTENAY-LE-PESNEL

La mairie est ouverte au public :
Le lundi de 14h à 18h30

Le mardi (uniquement sur rendez-vous)
Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h à 18h
Le vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h à 17h

La secrétaire de mairie :
Anne-Cécile BRARD-GRIEUX

Est à votre écoute tous les jours
dès 9h30 sauf le lundi (13h).

CONTACT MAIRIE 
Tél. 02 31 80 81 52

Mail : mairiefontenaylepesnel@wanadoo.fr

2 place de la Mairie
14250 FONTENAY-LE-PESNEL

SITE OFFICIEL 
www.fontenaylepesnel.fr
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ÉDIFICES PUBLICS
  1 MAIRIE
  2 ÉCOLE ELEMENTAIRE
  3 ÉCOLE MATERNELLE
  4 STADE MUNICIPAL
  5 SALLE POLYVALENTE
  6 CENTRE SOCIO-
 CULTUREL / CANTINE
  7 ATELIER MUNICIPAL
  8 ÉGLISE/CIMETIÈRE 
 SAINT-MARTIN
 ET MONUMENT SEGRAIS
  9 FOUR À CHAUX
10 PLAN D’EAU DES
 DEUX FONTAINES
11 FONTAINE ROMAINE
12 FONTAINE GAULOISE
13 ÉGLISE ET CIMETIÉRE 
 SAINT-AUBIN
14 CHÂTEAU D’EAU
15 CALVAIRE
16 USINE ELIS
17 DÉCHETTERIE

18 MAISON DE RETRAITE
 LA « FONTENOISE »
19 PLATEAU SPORTIF
20 ZONE ARTISANALE
21 CAFE / TABAC /
 JOURNAUX / CARBURANT
22 SUPERETTE / PÔLE
 COMMERCIAL
23 SALLE PAROISSIALE
24 FOYER RURAL
 DES JEUNES
25 LE COLOMBIER
26 GÎTE RURAL DE FRANCE 
 (LES HAUTS VENTS)
27 ATELIER
 INTERCOMMUNAL 
 DU VAL DE SEULLES
28 LAVOIR
29 STATION DE RELEVAGE
30 MONUMENT AUX MORTS

 CHEMIN
      BORNES INCENDIES
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FOSSE RACINE (la)  ...................................................................................................J 1
FOSSE SAINT-AUBIN (la)  ................................................................................... G 2
GRAS / LES FOSSES (les)  ...............................................................................  C 3
HAULES (les)  ................................................................................................................ F 3
HEPALLIERES / LE CLOS SAINT-MANVIEU (les)  ..........................  H 5
HOUX (les)  .....................................................................................................................  C 2
JARDIN DE CAEN (le)  ..........................................................................................  H 3
JARDIN LOISEL (le)  .........................................................................................  F-G 3
JARDINS (les)  .............................................................................................................. F 5
LIEU VERET (le)  .........................................................................................................  D 4
MALAIS (le)  ...................................................................................................................  C 8
MARRONNIERS (les)  ........................................................................................ E 5/7
MOULIN À VENT (le)  ................................................................................................J 8
PALIS (les)  .....................................................................................................................  C 6
PATTE D’OIE / SAINT-NICOLAS (la)  ............................................................. I 6
PENDANT DE BORDEL (le)  .............................................................................. F 6
PETITES ÉQUILLES (les)  ...................................................................................  A 1
PRES POTINES (les)  .............................................................................................. F 7
REGIME (le)  ..................................................................................................................  C 4
RONCHAIS / L’AVENUE (le)  ............................................................................  A 6
SAINT-MARTIN  ........................................................................................................... G 4
SAINT-NICOLAS  ........................................................................................................... I 6
VALLÉES (les)  .............................................................................................................  C 1
VALLÉES (les)  .............................................................................................................. E 6
VIDCOQS / AU BOUT DU CLOS (les)  ........................................................J 6
VIGNONS (les)  ............................................................................................................  B 8

ÉDIFICES PUBLICS
  1 MAIRIE
  2 ÉCOLE ELEMENTAIRE
  3 ÉCOLE MATERNELLE
  4 STADE MUNICIPAL
  5 SALLE POLYVALENTE
  6 CENTRE SOCIO-
 CULTUREL / CANTINE
  7 ATELIER MUNICIPAL
  8 ÉGLISE/CIMETIÈRE 
 SAINT-MARTIN
 ET MONUMENT SEGRAIS
  9 FOUR À CHAUX
10 PLAN D’EAU DES
 DEUX FONTAINES
11 FONTAINE ROMAINE
12 FONTAINE GAULOISE
13 ÉGLISE ET CIMETIÉRE 
 SAINT-AUBIN
14 CHÂTEAU D’EAU
15 CALVAIRE
16 USINE ELIS
17 DÉCHETTERIE

18 MAISON DE RETRAITE
 LA « FONTENOISE »
19 PLATEAU SPORTIF
20 ZONE ARTISANALE
21 CAFE / TABAC /
 JOURNAUX / CARBURANT
22 SUPERETTE / PÔLE
 COMMERCIAL
23 SALLE PAROISSIALE
24 FOYER RURAL
 DES JEUNES
25 LE COLOMBIER
26 GÎTE RURAL DE FRANCE 
 (LES HAUTS VENTS)
27 ATELIER
 INTERCOMMUNAL 
 DU VAL DE SEULLES
28 LAVOIR
29 STATION DE RELEVAGE
30 MONUMENT AUX MORTS

 CHEMIN
      BORNES INCENDIES
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Marché

La mise en place du marché a été lancée, en septembre 2020 avec 3 commerçants sur l’initiative de Charlène GUERIN et Magali 
LECORNU. La dynamique de mise en œuvre vous permet maintenant d’avoir le choix parmi un total de 9 commercants.

« Au P’tit Colibri »
Ingrid vous propose de l’épicerie 

de produits bio, naturels, fabriqués 
par des artisans, vendus en vrac afin 

de diminuer les emballages.

P’tits arrangés Normands
Vous y trouverez des eaux de vies 
arrangées ainsi que du Pommeau, 

réalisés par Emmanuel (Fontenassien).

« Aux délices de la mer »
Camille vous accueille avec son déluge 

de crustacés et pêche du jour.

Colibri de Madiana
Isabelle et Olivier 

avec de la cuisine Antillaise.

Poulet Gourmand
Bruno & Laetitia vous proposent 

des poulets rôtis, un plat du jour et 
de quoi nous réchauffer avec 

crêpes et vin chaud.

Les délices de la Jannière
Vous trouverez chez Willo et 

son père du jarret et du jambon 
en rôtisserie cuits au feu de bois.

Maraîcher Famille Lelièvre
Légumes cultivés à 

Juvigny-sur-Seulles, « hyper local » à 
moins de 4 km de Fontenay-le-Pesnel.

Fruits
Corine et Dominique 

agrémenteront votre panier 
de fruits divers.

La montagne à Jojo
Fromages et salaison 

de montagne chez Jonathan.
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Une boîte à livres c’est : 
- un lieu d’échange de livres
- accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 
- fonctionnant grâce à la participation citadine 
- d’individus s’arrêtant, se croisant et se rencontrant 

Ce sont des lieux de partage. Partages indirects entre visiteurs successifs qui ne se voient 
pas, mais s’offrent indirectement et réciproquement des ouvrages. Mais aussi partages 
et échanges directs entre passants et habitués qui s’y croisent et partagent des valeurs 
telles que l’altruisme, l’éthique et l’écologie.
Vous trouverez une boîte à livres au plan d’eau et une seconde sera installée prochai-
nement devant la Mairie.  Ceci est une réalisation d’un groupe d’élèves en projet de 
mini-entreprise (institut Lemonnier)

Boîte à livres

Si le traditionnel repas des anciens n’a pu être honoré cette année, le dynamisme 
de la nouvelle équipe municipale a été tel que ce moment annuel de partage entre 
élus et aînés a été remplacé par la distribution de plus de 200 colis aux anciens de 
la commune âgés de plus de 65 ans. Un colis constitué de douceurs sucrées et sa-
lées de fabrication artisanale et surtout de produits locaux venant de l’ESAT (Établis-
sement d’Aide par le Travail) de Colombelles. On a beau être en période de Covid, les 
anciens de Fontenay ne sont pas oubliés, le repas est remplacé par un colis. Une année 
« Covid » placée sous la bienveillance envers les aînés, mais aussi la solidarité envers les 
personnes handicapées. « Afin de ne pas faire circuler le virus en faisant du porte-à-porte, 
des permanences ont été mises en place pour venir retirer son colis de Noël » à expliquer 
la première adjointe Magali LECORNU.

La Manche Libre - Sandrine BRIENS

Un colis de Noël bienveillant, 
local et solidaire

Fin décembre, M. Le Maire et ses adjoints ont reçu en mairie les deux conseillers départe-
mentaux, M. Philippe LAURENT et Mme Véronique MARTINEZ pour remettre au Directeur de 
l’EHPAD des Deux Fontaines M. RENOU, 2 tablettes numériques.
En effet, le département a décidé d’investir 145 000 € dans des tablettes pour des maisons 
de retraites et des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, 
afin de favoriser la communication avec l’extérieur puisque les visites en chambres et les 
sorties des résidents restent perturbées. Un cadeau de Noël avant l’heure qui a permis à 
certains de maintenir le lien avec leurs proches en cette période de fêtes unique.

Des tablettes pour 
l’Ehpad des deux fontaines
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HEROUVILLE

02 31 53 67 67

BAYEUX

02 31 51 43 00

agence.serenorherouville
@axa.fr

agence.serenorbayeux
@axa.fr

1280, route dʼEpron 66, av. Georges Clemenceau

Route de Tilly-Sur-Seulles 
14250 FONTENAY-LE-PESNEL

✆ 02 31 71 19 20
www.elis.com

Le lavage Elis c’est

de lessive qu’un lavage domestique...
7 FOIS MOINS

PRESERVATION 
DES EAUX

ET DES SOLS

...et une réduction des phosphates
pour une meilleure

Simplifier vous le linge

Geoffroy BERTAUX
Conseiller en Immobilier
18, place du Champ de Mars
50000 SAINT-LÔ
Tél. 02 33 57 01 16 • Portable 06 76 63 07 14
Fax 02 33 56 67 69
saintlo@cabinet-faudais.fr
www.cabinet-faudais.com

Bertaux:Mise en page 1  24/07/14  15:10  Page1

Corinne FOURQUEMIN
Conseillère en immobilier
Villers-Bocage

17, rue Georges Clémenceau
14310 VILLERS-BOCAGE
Tél. 02 31 77 20 20 • Portable 06 20 59 52 79
corinne.fourquemin@cabinet-faudais.fr
www.cabinet-faudais.com

Estimation offerte !



La rentrée 2020 s’est bien passée à l’école 
primaire des Deux Fontaines de Fontenay-le 
-Pesnel. En septembre, la mise en place du 
protocole sanitaire allégé s’est effectuée 
sans problème particulier et enseignants et 
élèves se sont retrouvés avec plaisir pour 
démarrer cette nouvelle année. Le confine-
ment du printemps et le déconfinement qui 
a suivi en mai-juin a, malgré tous les efforts 
des enseignants et des familles, dégradé 
la qualité des apprentissages des enfants. 
L’école en a tenu compte pour cette rentrée, 
en débutant l’année doucement. L’équipe 
pédagogique a été renforcée par l’interven-
tion, 2 fois par semaine, d’une maîtresse 
supplémentaire, qui a pris des groupes 
d’élèves pour les aider à progresser.

Après les vacances de Toussaint, le confine-
ment généralisé du pays a conduit à l’éta-
blissement d’un protocole sanitaire plus 
strict, avec en particulier l’obligation du port 
du masque pour les élèves à partir du CP, la 
délocalisation de la garderie et de la cantine 
à la salle polyvalente et les entrées / sorties 
des élèves à des endroits différents. Glo-
balement, ces nouvelles mesures ont bien 
été acceptées par les familles et les élèves. 
Aucun cas de Covid n’a été signalé pour les 
élèves jusqu’à aujourd’hui.

La répartition des classes 
est la suivante :
PS-MS : 20 PS + 9 MS 
avec Mme PETITPAS 
(ATSEM : Mme LELAIDIER)
MS-GS : 11 MS + 17 GS 
avec Mme BELLOU 
et Mme LEVAVASSEUR le jeudi 
(ATSEMS : Mme HAYS le matin 
et Mme LAURENT l’après-midi) 
CP : 21 avec Mme PINOT
CE1 : 20 avec Mme CORDIER
CE2 : 24 avec Mme GAUTHERIN 
(qui est aussi la directrice de l’école) 
et Mme TREILLE le vendredi
CM1 : 23 avec Mme MORALES
CM2 : 24 avec M. LECONTE

Concernant les projets de l’année, il faut 
bien dire que le confinement ne donne 
pas beaucoup de liberté : pas de sorties, 
pas d’intervenant extérieur, pas de biblio-
thèque… La piscine devrait peut-être res-
ter possible pour les CP, CE1 et CM2. Dans 
ces conditions, l’école ne peut pas prévoir 
de projets… Néanmoins, la classe a lieu 
normalement et les conditions d’appren-
tissages des élèves sont réunies pour leur 
réussite.

Sécurité et équipements :
Rappel : Dans le cadre du PPMS intrusion : 
le portail de l’élémentaire a été automati-
sé par la pose d’un visiophone avec gâche 
électrique, l’accès à l’école a été sécurisé. 
Le marquage au sol dans la cour a été réa-
lisé, marelle etc…

Informations Pratiques :
Les horaires de l’école des « Deux Fon-
taines » à Fontenay-le-Pesnel sont :
Matin : 8h30 / 11h45
Après-midi : 13h15 / 16h 
avec pause méridienne de 1h30

Avec le protocole sanitaire :
Matin : 8h20 / 11h45
Après-midi : 13h05 / 16h  
Contact Mme Gautherin - Directrice de 
l’école des « Deux Fontaines » 
(Le vendredi) 02 31 80 94 12 
ce.0140740D@ac-caen.fr

Les services Périscolaires
Le restaurant scolaire :
L’inscription se fait à l’année pour les en-
fants qui mangent régulièrement et chaque 
semaine pour ceux qui le fréquentent occa-
sionnellement, avec confirmation par mail 
le JEUDI avant 12h, de la semaine précé-
dente.
Adresse mail Cantine Fontenay-le-Pesnel :
periscolairefontenay@cdc-stm.fr

Absences :  En cas d’absence de l’enfant 
pour raison médicale, le repas du 1er jour 
sera facturé, merci de donner le nombre de 
jours d’absence pour les jours suivants.
Si ce signalement n’est pas fait, tous les 
repas seront facturés.

A la préparation des repas : 
Hélène RENARD
Deux salles pour accueillir les enfants : 
Une  première pour les maternelles avec 

Vie Scolaire
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Nathalie  HAYS et Estelle  LELAIDIER et 
une autre pour les élémentaires avec Hé-
lène LAURENT, Paola PANCIERA et Séve-
rine RONDEAU.

L’étude surveillée :
L’étude surveillée est un service proposé 
par la Communauté de Communes. Cette 
action a pour objectif de favoriser la réa-
lisation du travail scolaire en mettant à 
disposition un lieu de travail ainsi que des 
animateurs pour accompagner les enfants.
Cette étude est assurée en alternance par 
deux animatrices, Nathalie HAYS et Céline 
MARIE DIT ASSE.

La Garderie :
La garderie périscolaire intercommunale 
de Fontenay-le-Pesnel est un service com-
munautaire mis en place depuis septembre 
2000, date de la prise de compétence par la 
Communauté de Communes.

Fonctionnement : L’inscription se fait à 
l’année pour les enfants qui mangent ré-
gulièrement et chaque semaine pour ceux 
qui le fréquentent occasionnellement, avec 
confirmation par mail le JEUDI avant 12h, 
de la semaine précédente.

Vous êtes tenus de prévenir 
de toute modification. 

Pour la sécurité de votre enfant, nous vous 
rappelons que vous devez impérativement 
l’accompagner et vous faire reconnaitre 
par la responsable de garderie. Un pointage 
systématique des enfants est mis en place 
et votre signature doit-être apposée sur la 
feuille de présence.
Adresse mail garderie de Fontenay-le-Pes-
nel : periscolairefontenay@cdc-stm.fr

Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendre-
di : 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h30 (goû-
ter à 16h30) 

II est impératif de respecter les horaires 
d’ouverture et de clôture de la garderie.

Responsable de la garderie : Paola  PAN-
CIERA assistée d’Hélène LAURENT et Sé-
verine RONDEAU.

Tarifs en fonction du quotient familial :

QUOTIENT 
FAMILIAL Matin

A.M 
jusqu’à 
17h30

A.M de 
17h30 à 
18h30

de 0 à 620 € 1,75 € 1,75 € 1,75 €
de 621 à 1199 € 1,85 € 1,85 € 1,85 €
de 1200 € et + 1,95 € 1,95 € 1,95 €

L’accueil de loisirs :
Le mercredi, accueil au centre de loisirs à 

la journée complète ou à la demi-journée.
Inscription à la communauté de communes 
rue de Juvigny à Tilly-sur-Seulles.
Plus de renseignements sur :
www.seulles-terre-mer.fr

Admission à l’école :
Un certificat  d’inscription est délivré par 
la Communauté de Communes de Seulles 
Terre & Mer, sur présentation du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom des 2 parents et 
d’un certificat médical attestant que l’en-
fant a subi les vaccinations obligatoires ou 
une contre-indication.
Il vous faut également compléter le dossier 
d’inscription remis sur place ou téléchar-
geable sur le site internet de STM (http://
www.seulles-terre-mer.fr/vie_scolaire_et_
periscolaire/ecoles).

L’admission est ensuite validée par le direc-
teur de l’école sur présentation du certificat 
d’inscription et du certificat médical.

Pour plus d’informations : 
Communauté de Communes de Seulles 
Terre & Mer
1, rue de Juvigny 
14250 TILLY-SUR-SEULLES 
02 31 08 31 62 
j.messidor@cdc-stm.fr
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Station Épuration
Syndicat de la station d’épuration et 
eaux usées de Tilly-sur-Seulles, Fonte-
nay-le-Pesnel et Bucéels.
Projet de refonte de Travaux de réhabili-
tation des ouvrages de traitement de la 
station d’épuration

PRÉAMBULE
La station d’épuration a été construite par la 
société Ternois et mise en service en 1993. 
Elle a été dimensionnée en 1993 pour une 
capacité nominale retenue par l’arrêté pré-
fectoral du 10 septembre 2008 à 4 000 Eh, 
elle est de type boues activées. Elle traite 
les effluents des communes de Tilly-sur-
Seulles, Fontenay-le-Pesnel et Buceéls ain-
si que ceux de l’industriel situé sur Fonte-
nay-le-Pesnel. Le rejet des effluents dans la 
Seulles, est encadré par l’arrêté préfectoral 
du 10 septembre 2008.

Le fonctionnement de la station d’épuration 
n’apparaît pas satisfaisant pour les para-
mètres DCO, MES et surtout azote.
Le diagnostic du système d’assainissement 
collectif des communes de Tilly et Fontenay 
et des ouvrages d’épuration, réalisé par le 

bureau d’étude SOGETTI de 2016 à 2017, 
a mis en évidence des intrusions d’eaux 
parasites. Les deux communes réalisent les 
travaux nécessaires sur leur réseau pour y 
remédier. Il met également en évidence, la 
nécessité de réaliser des travaux de réhabi-
litation sur la station elle-même.

Rejets industriels :
Les rejets de l’industriel dans le système 
d’assainissement sont encadrés par une 
convention avec la commune, le syndicat 
d’épuration et l’industriel.
À court terme, une réorientation de l’activi-
té du site engendre un volume supérieur à 
traiter, mais une pollution moindre.
A moyen terme une perspective d’agran-
dissement de l’usine avec 1 000 M3 / jour à 
traiter.

A la vue de ces critères, la charge polluante 
totale de la station s’établit à 7 200 Eh 

Rejets des Particuliers :
La réhabilitation de la station prend en 
compte l’évolution démographique des 3 
communes pour les 25 prochaines années.

Choix des entreprises :
Le bureau syndical du 4 novembre 2020, a 
retenu l’entreprise SAUR pour un montant 
de 1 828 070 €HT pour l’extension des ou-
vrages de traitement de la station en ayant 
opté pour le passage à une filière « sur lits 
plantés de roseaux ».
En parallèle au projet d’extension des 
ouvrages de traitement de la station 
d’épuration, il est nécessaire de pro-
céder au déplacement et au renforce-
ment de la conduite de refoulement 
des eaux usées de Fontenay-le-Pesnel.                                                                                                
Après analyse des offres, l’entreprise FLO-
RO TP a été retenue pour un montant à 
199 325 €HT

Cout total de l’opération études pré-
liminaires et honoraires compris :                                       
2 201 275,32 €HT Subventionnée à 40 % 
(environ 850 000 €) par l’agence de l’eau et 
une avance de 20 % (420 000 € de prêt gra-
tuit) le solde sur fonds propres et emprunt.
Début des travaux 1er trimestre 2021

Christian GUESDON,
Pour le bureau syndical

Syndicats
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Le SIVOS

Présentation du Syndicat Mixte 
de la Seulles et de ses Affluents

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Voca-
tion Scolaire) gère les transports scolaires 
du collège et des écoles de Tilly-sur-Seulles 
ainsi que ceux de Fontenay-le-Pesnel. De 
plus, il est aussi compétent pour organiser 
les déplacements vers la piscine de Villers 
bocage et autres sorties pédagogiques des 
écoles, collège et centre de loisirs.
Il achète aussi les entrées piscine appelés 
créneaux. Ainsi, pour l’année 2019/2020, 
111 créneaux ont été acheté et repartis sur 
l’ensemble des classes du collège pour un 
coût total de 22 200 euros. 
En raison de la crise sanitaire actuelle, la 
piscine de Villers Bocage a été fermée à 
compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin 
de l’année scolaire 2019 / 2020. Par ce fait, 
les créneaux piscine de la période du 16 
mars 2020 au 28 juin 2020 n’ont donc pas 
été honorés. 
Après renseignement auprès de la Tréso-
rerie de Bayeux, le service n’ayant pas été 

réalisé, le SIVOS a sollicité le syndicat de la 
piscine de Villers Bocage afin de ne pas être 
facturé de la somme de 2600 euros corres-
pondante aux créneaux non utilisés.
Pour information, le nombre d’enfants 
transportés pour la commune de Fonte-
nay-Le-Pesnel est de 54.
Par ailleurs, le protocole sanitaire, lié à la 
crise du COVID-19, entraine des frais d’en-
viron 700 euros par mois en période sco-
laire pour le nettoyage des bus par une 
société de nettoyage.
L’état devrait rembourser cette dépense ex-
ceptionnelle, mais le SIVOS devra avancer 
cette somme.
Enfin, cette année a vu la mise en place 
d’un nouveau bureau comprenant, 20 titu-
laires et 20 suppléants. Après un vote, on 
était élu, président, M. Lemoussu maire de 
Ducy ,1er vice-président, M. Couillard maire 
de Tilly et 2 -ème vice-président, M. Lepi-
card conseiller municipal de Fontenay.

Importance de l’approche 
collective pour des travaux 
d’intérêt général

Le bassin de la Seulles s’étend 
sur 430 km² pour 391 km de cours d’eau. 
C’est un élément du patrimoine naturel qu’il 
convient de réhabiliter et préserver. Afin de 
répondre à ces enjeux, les gestionnaires 
sont donc passés progressivement d’une 
logique de « travaux ponctuels et curatifs » 
à une logique de « gestion globale et pré-
ventive à l’échelle du bassin versant ».

Périmètre et collectivités adhérentes au SMSA 

Au nom de l’intérêt général, le SMSA agit 
sur l’intégralité du bassin versant. Il permet 
une plus grande cohérence des actions et 
la mutualisation des moyens techniques et 
humains. Il accompagne les acteurs locaux 

à l’émergence de projets et à l’évolution de 
ses compétences comme la restauration et 
la préservation des zones humides et les 
actions visant à limiter l’érosion des sols 
par le ruissellement.
Cette approche collective permet égale-
ment de sensibiliser et fédérer tous les ac-
teurs sur un objectif commun : atteindre le 
bon état écologique des cours d’eau.

Collectivités adhérentes en 2020 au SMSA 
dans les limites du bassin versant

Caen la Mer

Cœur de Nacre

Pré-Bocage Intercom

Bayeux Intercom

Seulles Terre et Mer

Dans le cadre de l’opération animation 
bassin versant, les techniciens sont char-
gés au travers de différentes missions, de 
définir, mettre en œuvre et suivre les ac-
tions engagées par le SMSA. Ces actions 
sont financées par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, la Région via les fonds FEADER 
Européens et le département. Le reste à 
charge pour les collectivités adhérentes re-
présente environ 20 % des dépenses.

Secrétariat : Marilyne PESNEL
Techniciens de rivière : 
Flavien TELLIER et Xavier ZAMORA
Adresse :
16 rue Flavacourt
14250 FONTENAY LE PESNEL
Tél : 02 31 73 00 13
Courriel : sivostilly@orange.fr

Syndicats
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COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2019
BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL
INVESTISSEMENT

• Recettes réalisées  ...................................................... 181 197.44
• Dépenses réalisées ..................................................... 685 437.67
• Déficit  ............................................................................. 504 240.23
• Excédent antérieur  ..................................................... 304 588.92
• Résultat 2019  ................................................................199 651.31

FONCTIONNEMENT
• Recettes réalisées  ...................................................... 522 428.64
• Dépenses réalisées  ...................................................  395 755.37
• Excédent d exercice  ................................................... 126 673.27
• Excédent antérieur 2018 ..........................................  526 757.09
• Résultat 2019  ............................................................... 653 430.36
• Besoin de financement investissement  ..............  142 022.44
• Excédent cumulé 2019  ............................................. 511 407.92

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT

• Recettes réalisées  ........................................................  23 030.95
• Dépenses réalisées  ......................................................  52 331.44
• Déficit ................................................................................  29 300.49
• Excédent antérieur 2018  .......................................... 104 312.80
• Résultat 2019  .................................................................  75 012.31

FONCTIONNEMENT
• Recettes réalisées  ........................................................  61 825.63
• Dépenses réalisées  ......................................................  54 547.17
• Excédent  ............................................................................. 7 278.46
• Excédent antérieur 2018  .......................................... 128 878.82
• Résultat 2019  ............................................................... 136 157.28
• Besoin de financement investissement  .................  16 045.02
• Excédent cumulé 2019................................................120 112.26

Finances

Infos diverses

État civil Limite de vitesse
NAISSANCES 2020

1. TAILLEFER Raphaël Fabrice Jacky, né le 14/032020
2. JOUVIN Ambre Géraldine Brigitte Axelle, née le 26/03/2020
3. FANET Jules, né le 13/04/2020
4. BESNARD Antoine Baptiste Noé, né le 8/05/2020
5. JOUBART Léandre Anthony Arnaud, né le 12/05/2020
6. LEMERRE Romy Lou Sigrid, née le 22/05/2020
7. LABBÉ Antoine Emilien Charly, né le 10/06/2020
8. DAVOT Juliette Térèsa Véronique, née le 19/06/2020
9. FLAK PATYN Thomas Marcel Régis, né le 12/08/2020
10. HAMON Zélie Marie-Lou Béatrice, née le 29/08/2020
11. SURVILLE AUMOND Naël Nicolas Raphaël, né le 03/09/2020
12. GELIN Axel Victor, né le 17/09/2020
13. PAGNON Capucine Adèle Candice, née le 21/09/2020
14. FIANT Ambre Guarance Léonie, née le 09/11/2020
15. DELAUNAY Élise Christine Isabelle, née le 21/11/2020
16. LAURENT Pablo Nicolas Arthur, né le 29/12/2020

UNIONS 2020
1. CULLER Julien et DAUXAIS Céline, le 11/07/2020 - ORBEC
2. GOSSET Michaël et LUCAS Virginie, le 05/09/2020
3. D’HAEYER Frédéric et FABLET Nadège, le 12/09/2020
4. GOURNAY Frédéric et ZAORSKI Marie-Caroline, le 19/12/2020

DÉCÈS 2020
1. Mme LAURENT Thérèse, née SUZANNE, le 5 avril 2020
2. M HUE Patrice, le 21 avril 2020
3. Mme MASSINOT Gisèle, le 17 mai 2020
4. M PIGANIOL Michel, le 6 décembre 2020

RAPPEL : RÉGLEMENTATION 
SUR LA ZONE 30
Une zone 30 a pour vocation 
de limiter les nuisances 
du trafic motorisé rapide.

Les trois objectifs sont :
ralentir le trafic et obliger les conducteurs à être vigilants, mettre 
en confiance et en sécurité les cyclistes, les piétons et les usagers 
vulnérables et réduire la pollution, notamment sonore, générée par 
les cycles d’accélération et de décélération.
Pour ce faire, une réglementation particulière s’applique de fait sur 
le centre du village :
La zone 30, comme son nom l’indique, comporte une limitation de 
vitesse de 30 km/h. 
Au contraire des zones de rencontre, les véhicules y sont priori-
taires sur les piétons. 
Cependant, on y retrouve certaines similarités. 
Ces zones n’ont pas des passages piétons : les piétons ont le droit 
de traverser partout, ce qui oblige les automobilistes à plus de 
vigilance. 
Les piétons sont ainsi encouragés à traverser aux endroits où ils 
se sentent le plus en sécurité et où ils sont bien visibles. 
Malgré l’interdiction des passages piétons, ces derniers peuvent 
toutefois être maintenus dans quelques cas particuliers aux abords 
des écoles ou des EMS, selon l’Ordonnance sur les zones 30 et les 
zones de rencontre. 
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Nous intervenons sur 13 communes :   
Buceels, Condé-sur-seulles, Chouain, 
Cristot, Fontenay-le-Pesnel, Ellon, Hot-
tot-les-Bagues, Juvigny-sur-Seulles, lin-
gèvres, Longraye, Nonant, Saint-Vaast-sur-
Seulles, Tessel, Tilly-sur-Seulles, Vendes. 
Nous avons 22 salariées à temps partiel,  
cela représente 22 332 heures d’activités 
en 2019 contre 22 277 heures en 2018.
Pour vous accompagner dans le mon-
tage de votre dossier, une bénévole de  
l’association se rend au domicile de la per-
sonne qui a besoin d’aide pour étudier sa 
situation et trouver une solution adaptée.

Nous assurons la mise en place du ser-
vice en fonction de votre demande ou du 
plan d’aide proposé par un organisme 
financeur. Nous intervenons pour :

• l’aide à la toilette
• l’aide à la préparation des repas, 

les courses, le ménage, le repassage, 
le portage de repas à domicile, etc.

Nous intervenons également pour les 
familles avec possibilités de prise en 
charge de la CAF pour : les taches mé-
nagères, en cas de grossesse, grossesse 
pathologique, de maladie du père, de 
la mère ou de l’enfant,  pour les familles 

nombreuses, la garde d’enfants à domicile.
Notre service MANDATAIRE est ouvert à 
toute personne ayant besoin d’une aide à 
domicile pour le ménage, le repassage.

L’ensemble de ces services ouvre droit à 
une réduction d’impot égale à 50 % des 
sommes engagées.

CONTACTS ET INFOS :
Notre local est situé : 
rue du Bois d’orceau 
14250 TILLY-SUR-SEULLES
Tél. 02 31 80 21 48

En cas d’urgence, vous pouvez appeler 
Mme FAUDAIS, Présidente de l’Associa-
tion au : 06 73 96 33 03

Permanences : 
Lundi : 9h-12h et 14h-16h
Mardi : 9h-12h et 14h-16h 
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-16h

Merci à nos salariées pour leur dévouement 
au moment de la crise sanitaire.

Mme FAUDAIS

ADMR

Spécialiste en Génie Climatique, conçoit, pose et 
entretient des installations de chauffage, de ventilation, 

de climatisation et de plomberie sur-mesures et 
complexes pour l’industrie, les surfaces commerciales, 

le secteur tertiaire et les marchés publics.

22, rue du Long Douet - 14760 Bretteville-sur-Odon

02 31 73 05 05
 @courtingenieclimatique

Aides et Services à Domicile
ALL Men Services
Moins 50 % en réduction � scale

ou en crédit d’impôt 

Tél. 09 83 09 31 95
Port. 06 71 13 92 31

Email : allmenservices@gmail.com

          • Jardinage
      • Courses
  • Ménage
• Repassage
     • Bricolage 
            • Petits
                    déménagements www.all-men-services.net

2 Rue de Bayeux
14250 TILLY-SUR-SEULLES

Infos diverses
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Location de salles 2020

Infos diverses

RÉGLEMENT LOCATIONS 
DES SALLES COMMUNALES

Article 1 : CHOIX DE LA SALLE
À la demande de location enregistrée en Mairie par 
la Secrétaire, le loueur a le choix entre la Salle de la 
Cantine (50 personnes) et la Salle Polyvalente (180 
personnes), sous couvert de non-occupation par les 
Associations Communales qui sont prioritaires.
Article 2 : ÉQUIPEMENT DISPONIBLE
Outre les Salles, la Commune met à disposition du 
loueur selon les modalités de location, la cuisine, la 
vaisselle, les toilettes, l’eau et l’électricité.
Article 3 : DURÉE DE LOCATION
Location de 48 heures : elle commence le matin, à 9 
heures et s’achève le surlendemain à la même heure.
Location de 24 heures : elle commence le matin, à 9 
heures et se termine le lendemain à la même heure. 
Tout dépassement d’horaire sera considéré comme 
une journée supplémentaire de location.
NOTA : en plus de l’article 7, des impératifs de réu-
nion des Associations peuvent conduire à modifier 
ponctuellement cet article, en ce cas le loueur en sera 
informé.
Article 4 : REMISE DES CLÉS
À la remise des clés, la Commune procédera en pré-
sence du loueur, au relevé du compteur EDF, à l’état 
des lieux, à un contrôle du matériel emprunté et à son 
comptage.
Article 5 : RESTITUTION DES CLÉS
À la restitution des clés, la Commune procédera à 
ces mêmes vérifications (cf. l’article 4) et établira un 
document permettant la facturation (EDF, vaisselle). Il 
est entendu que cette restitution suppose que les dif-
férents nettoyages (vaisselle, salles, W.C… aient été 
effectués par le loueur. NOTA : Tout nettoyage bâclé, 
vaisselle cassée ou toute dégradation, sont à la charge 
du loueur. Un forfait de 38 € sera demandé au loueur 
dans le cas ou la salle sera laissée dans un état de 
propreté non conforme.
Article 6 : CONDITION DE PRIX
Le tarif appliqué sera celui en vigueur le jour de l’uti-

lisation. À ce sujet, la Commune précise qu’elle se 
conformera aux augmentations prévues par la régle-
mentation gouvernementale en matière de location de 
salles. Un chèque de caution de 250 € sera remis à la 
signature du contrat. Il sera rendu lors du règlement 
de la location.
Article 7 : ASSURANCE
Une attestation ou une copie de votre assurance res-
ponsabilité civile sera demandée lors de la réservation.
Article 8 : CONDITION DE LOCATION
Le calendrier des associations étant établi fin sep-
tembre début octobre, les réservations ne pourront 
êtes prises en compte qu’à compter du 15 octobre. 
La location n’est effective qu’après établissement du 
contrat et du chèque de caution.
Article 9 : PROTECTION DES LOCAUX
Toute dégradation constatée en présence du loueur 
après l’utilisation de la salle entraînera une remise en 
état à la charge de celui-ci dans les 8 jours suivant 
la location
Article 10 : DÉSISTEMENT
Tout désistement non signalé 1 mois avant la date 
d’occupation sera facturé 1/3 du montant de la loca-
tion.
Article 11 : NOMBRE D’OCUPANTS
Chaque salle est louée pour un nombre de personnes 
(cf. article 1). Tout dépassement sera sous la respon-
sabilité du loueur et pourra entraîner la fermeture de la 
salle pour des raisons de sécurité.
Article 12 : SÉCURITÉ
Le loueur s’engage à désigner une personne respon-
sable qui sera chargée d’assurer la sécurité, d’appeler 
les secours en cas d’incendie ou d’accident. (POM-
PIERS 18 - GENDARMERIE 02 31 80 80 06)
Article 13 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (bruit)
Afin de protéger la tranquillité des riverains, la sono-
risation de la salle devra être conforme aux textes de 
lois régissant les normes sur le bruit et le tapage noc-
turne. De ce fait :

• toute sonorisation professionnelle est interdite, 
seule la sonorisation au moyen d’une chaîne 
haute-fidélité d’appartement est tolérée

• la Municipalité se réserve le droit de constater si 
la sonorisation en place est conforme aux règles.

• Il est IMPERATIF que le nom de la personne res-
ponsable de la sonorisation figure au contrat de lo-
cation : l’ouverture de la salle est autorisée jusqu’à 
3 heures du matin

Article 14 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
(déchets)
- Conformément aux nouvelles normes de tri sélectif, 
le loueur devra trier ses déchets.
Article 15 : RAPPEL DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

• La location des salles est stricte-
ment réservée à l’usage des manifes-
tations familiales, sauf manifestations à 
caractère associatif

• La location des salles ne peut être effectuée dans 
un but lucratif

• Les bals et concerts ne sont pas autorisés dans la 
Salle polyvalente

Tarifs et conditions applicables au 1er janvier 2020.
Pour vos réunions de famille, la commune met à votre 
disposition des salles. Plusieurs formules vous sont 
proposées (voir tableau ci-dessous).
Le nombre de personnes maximum indiqué doit être 
impérativement respecté. Tout dépassement est sous 
la responsabilité du loueur et expose celui-ci à la fer-
meture de la salle en cas de contrôle des autorités 
compétentes.

TARIF DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Tarif en €uros H.T., non assujetti à la TVA.
La clé est remise le vendredi soir mais la salle est à la 
disposition du loueur :

• de 9h le samedi matin à 9h le lendemain matin 
pour une location de 24h.

• et de 9h le samedi matin à 19h le lendemain soir 
pour une location de 48h.

POSSIBILITÉ DE LOCATION
POUR LES HABITANTS DE FONTENAY :

1 plateau et 3 tréteaux : 5 €

Chaise : 0,50 € 
Conformément aux nouvelles 

normes de tri sélectif,
l’utilisateur, qu’il soit association 
ou privé, devra trier ses déchets.

La cuisine comprend :
Fourneaux, chauffe-plats, chambre 
froide, instruments de cuisines, plonge à 
la main, (le lave-vaisselle n’est pas prê-
té), plats de service, gaz.

Le couvert comprend :
4 assiettes (1 potage, 2 plates, 1 dessert), 
3 verres, flûtes à champagne, cuillères, 
fourchettes, couteaux, tasses et sou-
coupes.

LOCATION GRATUITE POUR
LES ASSOCIATIONS

DE FONTENAY-LE-PESNEL

TARIF SANS LOCATION DE VAISSELLE

Locataire Durée
Salle polyvalente cantine 

Cuisine MAXI 120
180 personnes

Salle de la 
cantine

50 personnes
Cuisine

Vaisselle 
MAXI 120 
COUVERTS

Habitant 
Fontenay

24 H 
48 H

119 
178

94 
138

50€ 
94€

Habitant 
hors commune

24 H 
48 H

186 
277

142 
214

62€ 
112€

Forfait vin 
d’honneur 69

TARIF AVEC LOCATION DE VAISSELLE
Habitant 
Fontenay

24 H 
48 H

119 
178

94 
138

50€ 
94€ 1,02€

Habitant 
hors commune

24 H 
48 H

186 
277

142 
214

62€ 
112€ 1,84€

Forfait vin 
d’honneur 69

Locaux non 
rendus en l’état 54€ 39€ 40€

Tarif EDF 24 H 
48 H

Forfait 15 € 
Forfait 24 €

Relevé du 
compteur x 0,12€

Relevé du 
compteur 
x 0,12€
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02 31 35 49 60 
accueil@agence-schneider.fr

www.agence-schneider.fr

Rappel
Les aboiements de chien peuvent consti-
tuer une nuisance sonore, qu’ils sur-
viennent la nuit comme le jour. Sur quels 
articles de loi s’appuyer pour faire ces-
ser ces désagréments ? Nos réponses.

Règlement municipal 
pour un chien qui aboie
L’un des recours lorsque l’on est gêné par 
les aboiements d’un chien demeure la re-
quête au maire de la ville dans laquelle 
les nuisances sonores sont constatées. Le 
maire doit en effet assurer une certaine 
tranquillité publique à ses administrés. Se-
lon l’article L. 2212-2-2° du Code général 
des collectivités territoriales, les bruits de 
voisinage sont de la compétence du maire. 
Exemple avec les habitants d’une petite 
commune de l’Oise qui, lassés des aboie-
ments des chiens appartenant à un des 
administrés, se sont plaints, via une péti-

tion au maire de la ville, à la suite de quoi 
le conseil municipal a voté un arrêté per-
mettant de verbaliser les propriétaires de 
chiens aboyeurs.

Plainte pour aboiement 
abusif d’un chien
Pour espérer voir une action aboutir 
contre le propriétaire d’un chien aboyeur, 
l’aboiement doit constituer un trouble du 
voisinage tel que défini par le Code de la 
santé publique (article R1336-5) : « Aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme, dans un lieu public ou privé, 
qu’une personne en soit elle-même à l’ori-
gine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa responsabi-
lité. »

Aussi, si un chien aboie régulièrement, s’il 
aboie en permanence lorsque le proprié-
taire n’est pas là ou s’il aboie extrêmement 
fort, un individu est en droit de demander 
au propriétaire du chien de prendre les me-
sures nécessaires pour cesser ou atténuer 
cette nuisance sonore.
Avant de porter plainte, il faudra néan-
moins avertir le propriétaire du chien que 
ses aboiements vous gênent. Si la situa-
tion n’évolue pas, il convient d’envoyer un 
premier courrier au propriétaire suivi, au 
moins quinze jours plus tard, d’une mise 
en demeure. En l’absence d’effet, la police 
municipale doit être contactée afin qu’elle 
constate la nuisance et dresse un pro-
cès-verbal. Si ces démarches n’aboutissent 
pas, la victime des nuisances sonores pour-
ra alors engager une procédure judiciaire et 
les magistrats pourront s’appuyer sur le 
procès-verbal.

Cimetière
- Coût de la concession cinquantenaire : 300 €
- Coût de la case du Columbarium pour 30 ans : 550 €
- Coût du Jardin Des Souvenirs : 70 €
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STATION 
24h/24h

DDuu lluunnddii aauu ssaammeeddii :: 88hh -- 2200hh // DDiimmaanncchhee :: 99hh -- 1133hh
Epicerie - Crémerie - Fruits et légumes

Boucherie - Volailles - Charcuterie Traiteur

11,, ccoouurr PPéérroonn 1144225500 TTIILLLLYY SSUURR SSEEUULLLLEESS
�� 0022 3311 8800 8877 8888

MENUISERIE - CHARPENTE

06 08 48 39 81 - 02 31 80 90 56

Bureau dʼétudes
Assistance à maitrise dʼouvrage

Maitrise dʼœuvre

Infrastructures, Voiries et Réseaux Divers
1111,, rruuee BBeell AAiirr -- 1144779900 VVEERRSSOONN

TTééll.. :: 0022 3311 8855 6622 8888

lleeddooss@@vvrrdd--sseerrvviicceess..ffrr -- wwwwww..vvrrdd--sseerrvviicceess..ffrr

Fontenay 2020:Mise en page 1  10/01/20  9:59  Page 32



Les relais assistantes maternelles (Ram) sont des lieux 
d’information, de rencontre et d’échange au service des 
parents, des assistantes maternelles et des profession-
nels de la petite enfance. 
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations sur l’en-
semble des modes d’accueil.
Les Ram apportent aux assistantes maternelles un sou-
tien et un accompagnement dans leur pratique quoti-
dienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 
d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités 
manuelles, etc.) proposés par les Ram constituent des 
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants ac-
cueillis par des assistantes maternelles.

Tout au long de cette année scolaire, la thématique du 
RAM (Relais Assistants Maternels) est le Cirque. Nous 
aurons le plaisir accueillir Pierrick et Benoit de l’asso-
ciation Bric Arts Brac pour des séances de cirque. Ainsi 
que M. Charly pour des séances de conte en musique.   
Les séances psychomotricienne avec Blandine De 
Goussencoourt sont dans la continuité.  

Les matinées d’éveil à Fontenay-Le-Pesnel se déroulent 
le vendredi matin de 9h30 à 11h30 à la salle polyva-
lente. Elles sont ouvertes aux assistantes maternelles 
inscrites au RAM, gardes à domicile du secteur et 
parents/employeurs. Une autorisation parentale est 
nécessaire pour la participation des enfants à ces temps 
collectifs. Le document est disponible au RAM.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter 
l’animatrice du RAM
Amélie NAUDY
02 31 26 58 03 
06 83 83 79 85
ram.stm-terre@mfn-ssam.fr

Permanences et accueil 
sur rendez-vous :
Rue de Juvigny 14250 TILLY 
SUR SEULLES 
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi de 13h30 à 17h00
Vendredi de 13h30 à 15h45
Des rendez-vous en dehors de 
ces créneaux peuvent être pris.

Infos diverses

LE RELAIS 
ASSISTANTS 
MATERNELS 
Seulles Terre 
et Mer côté Terre
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Assistants maternels de Fontenay-le-Pesnel
Nom Téléphone Adresse

BOULENGER NATHALIE 02 31 86 57 23 1 IMPASSE DE CLÉJÀ

COSNE MANUELLA 06 64 96 12 81 10 RUE DES FORGES

D’AGUANNO CATHERINE 02 31 80 09 62 1 RUE DES FORGES

DURAND MARILYN 09 54 99 70 06 2 IMPASSE DE LA FONTAINE

GLINEL MONIQUE 02 31 80 80 33 39 RUE SAINT MARTIN

GUERIN CHARLENE 02 31 26 57 37 7 RUE DES CARRIERES

JACQUES CATHERINE 02 31 28 31 58 10 SAINT MARTIN

JORCZAK SYLVIE 02 31 80 61 53 17 RUE DES EPINETTES

MARIE CORINNE 02 31 08 26 99 3 CHEMIN DE LA POULE

ROCHE ADRAA 02 31 23 05 81 14 RUE DU RUISSEAU

VALLÉE NATHALIE 02 31 91 50 17 14 RUE DES FORGES

Depuis 
1994

Artisan
diplômé

ERIC JOUANNE
ARTISAN PEINTRE

Artisan diplômé
6 rue du Clos St-Martin

14250 Fontenay le Pesnel
Peinture Vitrerie Ravalement
Revêtement sols et murs, Parquet flottant
Staff et Décoration

     02 31 08 18 44
     06 09 99 71 30

jouanne.eric@wanadoo.fr

Travaux Publics Martragny • E-mail : martragny@wanadoo.fr

14960 Saint-Côme de Fresné
Tél. 02 31 22 36 36 • Fax 02 31 22 98 60

ZA rue Henri Spriet
14120 MONDEVILLE

 02 31 84 24 42

Zone Saint Exupery,
3 Bd Winston Churchill

14400
ST VIGOR LE GRAND

 02 31 92 05 19

www.ruaux-motoculture.com

Lundi : 9h-12h
et 14h-18h30

(sauf St Vigor Le Grand,
fermé le lundi)

Du Mardi au Vendredi :
8h30-12h et 14h-18h30

Samedi :
8h30-12h et 14h-18h
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M le Maire & M Jean-Pierre CHEVALIER se sont réunis le jeudi 26 novembre 2020 afin de 
délibérer sur le choix des gagnants de chaque catégorie du concours de dessin :
« Fontenay le Pesnel, mon village ! »

Les lauréats sont :
Catégorie 1-6 ans : Annaëlle Desmares 4 ans
Catégorie 7-12 ans : Sandro Bazire 8 ans
Catégorie 13-18 ans : Typhaine Beaumel 15 ans

Chacun des lauréats recevra une carte cadeau Cultura d’une valeur de 20 €
21 enfants ont participé à ce concours.
Félicitations à toutes et à tous et merci d’avoir participé à la vie culturelle de notre commune.

Concours de dessins

Infos diverses

Catégorie 13 à 18 ans : 

Typhaine Beaumel - 15 ans

Catégorie 
7 à 12 ans :
Sandro BAZIRE 
8 ans

Catégorie 
1 à 6 ans : 

Annaëlle Desmares 
4 ans
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Formalités administratives

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Copie intégrale acte 
de naissance

Mairie lieu de naissance
Demande internet : 
www.acte-etat-civil.fr

Pièce d’identité Gratuit Qui peut les demander : 
l’intéressé s’il est majeur, son 
représentant légal, son conjoint, 
les ascendants ou descendantsCopie intégrale acte 

de naissance mariage
Mairie du lieu de mariage Nom, prénoms, date mariage Gratuit

Copie intégrale acte de 
naissance décès

Mairie lieu de décès ou 
du domicile au moment 
du décès

Nom, prénoms, date décés Gratuit

Carte Nationale 
d’Identiité (C.N.I.)

Mairie de Tilly-sur-Seulles

1 photo d’identité (-6 mois), 
justificatif domicile (-3 mois), 
ancienne carte d’identité si perdue 
déclaration de perte + copie 
intégrale acte naissance (- 3 mois). 
Il faut remplir si possible le Cerfa 
sur service-public.fr pour gagner 
du temps.

Gratuit
25€  si non 

présentation de 
l’ancienne CNI

L’intéressé s’il est majeur, tout 
mineur doit être accompagné 
d’un titulaire de l’autorité paren-
tale au dépôt. Il est conseillé de 
faire une pré-demande sur :
https://passeport.ants.gouv.fr
et d’éditer le récépissé ou de 
l’envoyer par SMS

Passeport 
biomètrique

Mairie de Tilly sur Seulles

1 photo d’identité (-6 mois), 
justificatif domicile (-3 mois), 
carte d’identité si non copie 
intégrale acte naissance (-3 mois) 
pour les mineurs : livret de famille 
si divorce : jugement

majeur : 86€

à partir de 15 
ans : 42€

moins de 15 
ans : 17€

L’intéressé s’il est majeur, tout 
mineur doit être accompagné
d’un titulaire de l’autorité 
parentale au dépôt et au retrait 
Il est conseillé de faire une 
pré-demande sur :
https://passeport.ants.gouv.fr
et d’éditer le récépissé ou de 
l’envoyer par SMS

Livret de famille
duplicata

Mairie du mariage ou de 
naissance du 1er enfant

Duplicata à demander à la mairie 
du domicile

Coût variable 
en fonction des 

communes

Légalisation de 
signature

Dans une des mairies 
de la Communauté de 
Communes Seulles Terre 
et Mer

La signature à légaliser doit être 
faite devant un employé municipal 
avec sa carte d’identité + justifica-
tif de domicile

Gratuit

Carte 
d’électeur

Dans une des mairies 
de la Communauté de 
Communes Seulles Terre 
et Mer

Pièce d’identité en cours de validité 
ou périmée depuis moins d’un an, 
+ justificatif de domicile

Gratuit
Le permis de conduire sans 
justificatif de nationalité n’est 
pas admis

Casier 
Judiciaire

www.cjn.justice.gouv.fr
Casier Judiciaire National
107, rue de Landreau 
44079 NANTES CEDEX

Gratuit

Personne née dans les T.O.M., 
le Tribunal de Première Instance 
dont dépend le lieu de nais-
sance

Carte grise
Renseignements exclusi-
vement sur rendez-vous 
sur : manche.gouv.fr

Coût variable

PACS
Mairie du lieu de domicile 
ou notaire

Carte nationale d’identité (en cours 
de validité).
Copie intégrale d’acte de naissance 
(-3 mois). Convention type PACS
- Déclaration conjointe PACS (cerfa 
15726*02 et 15725*02)
- site : service-public.fr

Permis de conduire
Informations : 
demarches.interieur.gouv.fr

Coût variable
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Fontenay pratique

Ouverture de la Mairie :
OUVERT AU PUBLIC :
le lundi de 14h à 18h30 - Le mardi 
(uniquement sur rendez-vous)
- le mercredi de 10h30 à 12h30 
  et de 13h à 18h
- le vendredi de 10h30 à 12h30
  et de 13h à 17h
Secrétaire de Mairie : 
Mme Anne-Cécile BRARD-GRIEUX
Le secrétariat de Mairie fonctionne tous les 
jours à partir de 9h30 sauf le lundi 13h.
Tél. 02 31 80 81 52 
Fax. 02 31 08 05 68
e-mail : mairiefontenaylepesnel@wanadoo.fr
Site : www.mairie-fontenaylepesnel.fr

Ouverture de la Bibliothèque :
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h
Responsable : Mme Claudine RIQUELME
Tél. 02 31 80 88 72 
ou 02 31 80 90 87
e-mail : 
bibliothequefontenaylepesnel@wanadoo.fr

Communauté de Communes 
Seulles Terre et Mer :
4, rue de Bayeux - 14250 TILLY-SUR-SEULLES
Secrétaires : Mme Marie DUVAL 
et Julie MESSIDOR
Tél. 02 31 08 31 62 
Fax. 02 31 08 31 63
e-mail : contact@cdc-stm.fr
Horaire d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
sauf le mercredi de 9h à 12h30.
En dehors de cet horaire sur rendez-vous.

Bureaux des Syndicats 
Intercommunaux
(S.I.V.O.S - Station d’Epuration, 
Syndicat de la Seulle)
16, rue de Flavacourt 
14250 FONTENAY-LE-PESNEL
Secrétaire : Marilyne PESNEL 
Tél : 02 31 73 00 13

Assistantes Maternelles (R.A.M.) :
1 rue de Juvigny 14250 TILLY-SUR-SEULLES
Tél : 02 31 26 58 03 ou 06 83 83 79 85
Mail : ram.stm-terre@mfn-ssam.fr
L’animatrice est Amélie Naudy
Des accueils sur rendez-vous ont lieu :
Les mardis de 13h30 à 17h 
Les mercredis de 9h à 12h
Les jeudis de 13h30 à 16h 
Les vendredis de 13h30 à 16h
Des rendez-vous en dehors de ces créneaux 
peuvent être pris.

Service Animation :
Tél : 02 31 08 31 62

Communauté de Brigades 
de Tilly-sur-Seulles :
Commandant de Brigade :
Major Eric VAILLANT - Tél. 02 31 08 34 30
Horaires d’ouvertures : 
du lundi au samedi de 8h à 19h
dimanche et jours fériés de 9h à 18h

Maison de retraite 
« des Deux Fontaines »
EHPAD les Deux Fontaines 
Les Haules - 15, route de Tilly sur Seulles 
14250 FONTENAY-LE-PESNEL
Directeur : Monsieur Thomas RENOU
Tél : 02 61 45 16 50 - Fax : 02 61 45 16 51
e-mail : t.renou@hom-age.fr 
Site : www.hom-age.fr

Ouverture de la déchetterie
• Lundi et vendredi : 
   de 14 h à 17 h en hiver 18h en été
• Mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et 14h  
   à 17h en hiver et 18h en été
• Fermé le mardi

Déchets acceptés :
Dans les bennes : 
gravats / métaux / cartons et déchets verts.
Sur l’aire de broyage tous les branchages.
Dans les conteneurs : verres / papiers journaux 
/ emballages.
Dans un local spécialisé tous les déchets spé-
ciaux toxiques (peintures, etc…)

Ne sont pas admis, les déchets ménagers, 
dépouilles d’animaux, les produits médicaux 
et tous produits présentant un risque pour la 
sécurité des personnes et environnementale.

ENLÈVEMENT DES 
ORDURES MENAGÈRES 
TOUS LES MERCREDIS
Avec votre carte SEROC vous pouvez accéder 
aux déchetteries de : Bretteville l’Orgueilleuse, 
Esquay-sur-Seulles, Port-en-Bessin, Le Molay 
Littry, Ecrammeville, Grandcamp-Maisy, Livry, 
Saint-Honorine-du-Fay.
En cas de perte de votre carte de déchette-
rie : faire la déclaration en mairie et régler la 
nouvelle demande par un chèque de 8 € libellé 
à l’ordre du Trésor Public.
Le SEROC - Bd Sadi Carnot 14400 BAYEUX
Tél. 02 31 51 69 60
Désormais, la collecte des déchets ménagers 
a lieu dès 5h30 le mercredi, il est vivement 
recommandé de sortir les poubelles la veille 
au soir.
Ramassage des sacs jaunes tous les 15 jours 
le jeudi.

HORAIRE DES BUS VERTS 
DU CALVADOS sur la commune
Pour vous rendre à CAEN, BAYEUX 
ou VILLERS-BOCAGE
Ligne 31 et 172

Deux arrêts possibles : Mairie et Calvaire
Direction Tilly-sur-Seulles : MAIRIE 13h12
Direction Caen : Mairie 6h42 et 7h29
Retour possible : 13h12 / 18h16 et 19h16
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et 
sous réserve de toute modification.
Pour tout renseignement : Tél : 0810214214

VOUS AVEZ BESOIN DE PRENDRE :
Le TRAIN…

Ne sont pas admis, les déchets ménagers, dépouilles dʼanimaux, les
produits médicaux et tous produits présentant un risque pour la sé-
curité des personnes et environnementale.

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
TOUS LES MERCREDIS 

Avec votre carte SEROC vous pouvez accéder aux déchetteries de:
Bretteville lʼOrgueilleuse, Esquay-sur- Seulles, Port-en-Bessin, le
Molay Littry, Ecrammeville, Grandcamp-Maisy, Livry, Saint-Honorine-du-Fay.
En cas de perte de votre carte de déchetterie : faire la déclaration en
mairie et régler la nouvelle demande par un chèque de 8 € libellé à
lʼordre du trésor public.
Le SEROC - Bd Sadi Carnot 14400 BAYEUX - Tél. 02 31 51 69 60
Désormais, la collecte des déchets ménagers a lieu dès 5H30 le mercredi,

il est vivement recommandé de sortir les poubelles la veille au soir. 
Ramassage des sacs jaunes tous les 15 jours le jeudi

HORAIRE DES BUS VERTS DU CALVADOS sur la commune
Pour vous rendre à CAEN, BAYEUX ou VILLERS-BOCAGE
ligne 31 et 172 
deux arrêts possibles: Mairie et Calvaire
Direction Tilly-sur-Seulles: MAIRIE 13H12
Direction CAEN: Mairie 6h42 et 7h29
Retour possible: 13h12 / 18h16 et 19h16
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de toute
modification.
pour tout renseignement : Tél : 0810214214

Vous avez besoin de prendre :
le TRAIN…
Gare SNCF dʼAudrieu halte TER
axe Lison-Caen-Lisieux-Paris
Renseignements….. ..............................................Tél : 36 36
7 trains par jour en semaine. 1 les dimanches et jours fériés.
lʼAVION…
Aéroport de Caen Carpiquet
renseignements.......................................Tél : 02 31 71 20 10
lʼAMBULANCE :
Tilly Ambulances Secours 7J/7- 24h/24
Rue du stade 14250 Tilly-sur-Seulles......Tél : 02 31 85 50 75

Vous avez besoin dʼun GITE :
Chambre dʼhôte le Relais Café : 
Francoise & Thierry Gabrielle
les Hauts Vents........02 31 80 96 06………07 50 21 12 94

NOUVEAUX ARRIVANTS
A lʼattention des nouveaux arrivants, nʼoubliez pas de venir vous pré-
senter en mairie pour quelques formalités…
Remise des sacs jaunes….inscription sur la liste électorale… ins-
cription à Mairie Popʼin
Demander la carte SEROC

PISCINE DE VILLERS BOCAGE 
Tel : 02 31 77 00 21
- badge 10 entrées adultes : 35 €/an
- badge 10 entrées enfants : 22 €/an
- natation loisirs : les 10 leçons : 76 €
- cours aquagym les 11 cours : 76 €/trimestre ou 210 €/an
- Aqua Bike :15 € la séance de 30 mn ou 120   € les 10 leçons
ACTIVITÉS : 
Aqua Gym/Cours Enfants/Aqua Bike/Cours Adultes/ Natation Loisirs

LES CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE : 
La Renaissance / Liberté : 
Brigitte Lecarpentier 
Tél : 06 64 87 06 01 / b.lecarpentier14@gmail.com
La Manche Libre :
Lysiane TREGUIER  
Tél : 02 31 22 59 80 / 06 16 11 13 80
Ouest-France : 
Mme Sandrine BRIENS
Tél : 09 54 55 75 18 - sandrine.briens@free.fr

FONTENAY PRATIQUE
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• Ouverture de la Mairie :
OUVERT AU PUBLIC :
le lundi de 14 h à 18 h30 - Le mardi (uniquement sur rendez-vous)
- le mercredi de 10 h30 à 12 h30 et de 13 h à 18 h

- le vendredi de 10 h30 à 12 h30 et de 13h à 17 h 

Secrétaire de Mairie : Mme Anne-Cécile BRARD-GRIEUX
Le secrétariat de Mairie fonctionne tous les jours à partir de 9 h30
sauf le lundi 13 h.
Tél. 02 31 80 81 52 - Fax. 02 31 08 05 68
e-mail : mairiefontenaylepesnel@wanadoo.fr
Site : www.mairie-fontenaylepesnel.fr.st

• Ouverture de la Bibliothèque : 
Horaires dʼouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h 30 - Samedi de 10 h à 12 h
Responsable : Mme Claudine RIQUELME 
Tél. 02 31 80 88 72 - 02 31 80 90 87
e-mail : bibliothequefontenaylepesnel@wanadoo.fr

• Communauté de Communes Seulles Terre et Mer :
4, rue de Bayeux-14250 Tilly sur Seulles
Secrétaires : Mme Marie DUVAL et Julie MESSIDOR
Tél. 02 31 08 31 62 - Fax. 02 31 08 31 63 
e-mail : contact@cdc-stm.fr
Horaire dʼouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14 h à 17h
sauf le mercredi de 9h à 12h30.
En dehors de cet horaire sur rendez-vous.

• Bureaux des Syndicats Intercommunaux
(S.I.V.O.S - Station dʼEpuration- Syndicat de la Seulle)
16, rue de Flavacourt 14250 Fontenay-le-Pesnel
Secrétaire : Marilyne PESNEL - Tél : 02 31 73 00 13

• Assistantes Maternelles (R.A.M.) :
1 rue de Juvigny 14 250 TILLY-SUR-SEULLES
Tel : 02 31 26 58 03 ou 06 83 83 79 85
Mail :  ram.stm-terre@mfn-ssam.fr 
L'animatrice est Amélie Naudy
Des accueils sur rendez-vous ont lieu :
Les mardis de 13h30 à 17h - Les mercredis de 9h à 12h
Les jeudis de 13h30 à 16h - Les vendredis de 13h30 à 16h
Des rendez-vous en dehors de ces créneaux peuvent être pris.

• Service Animation :
Tél. : 02 31 08 31 62

• Communauté de Brigades de Tilly sur Seulles : 
Commandant de Brigade : 
Major Eric VAILLANT - Tél. 02 31 08 34 30
Horaires dʼouvertures : du lundi au samedi de 8 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 9 h à 18 h

• Maison de retraite « des Deux Fontaines »
EHPAD les Deux Fontaines - Les Haules
15, route de Tilly/seulles 14250 Fontenay-le-Pesnel
Directeur : Monsieur Thomas RENOU  
Tél. : 02 61 45 16 50  - Fax : 02 61 45 16 51
e-mail : t.renou@hom-age.fr - Site : http://www.hom-age.fr

- Ouverture de la déchetterie
• Lundi et vendredi : de 14 h à 17 h en hiver 18h en été
• Mercredi, jeudi et Samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17h en hiver et
18 h en été  • Fermé le mardi
Déchets acceptés :
Dans les bennes : gravats / métaux / cartons et déchets verts.
Sur lʼaire de broyage tous les branchages.
Dans les conteneurs : verres/papiers journaux/ emballages.
Dans un local spécialisé tous les déchets spéciaux toxiques (pein-
tures etc….).

�

 Gare SNCF d’Audrieu halte TER
axe Lison-Caen-Lisieux-Paris
Renseignements : Tél : 36 36
7 trains par jour en semaine. 
1 les dimanches et jours fériés.

Ne sont pas admis, les déchets ménagers, dépouilles dʼanimaux, les
produits médicaux et tous produits présentant un risque pour la sé-
curité des personnes et environnementale.

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
TOUS LES MERCREDIS 

Avec votre carte SEROC vous pouvez accéder aux déchetteries de:
Bretteville lʼOrgueilleuse, Esquay-sur- Seulles, Port-en-Bessin, le
Molay Littry, Ecrammeville, Grandcamp-Maisy, Livry, Saint-Honorine-du-Fay.
En cas de perte de votre carte de déchetterie : faire la déclaration en
mairie et régler la nouvelle demande par un chèque de 8 € libellé à
lʼordre du trésor public.
Le SEROC - Bd Sadi Carnot 14400 BAYEUX - Tél. 02 31 51 69 60
Désormais, la collecte des déchets ménagers a lieu dès 5H30 le mercredi,

il est vivement recommandé de sortir les poubelles la veille au soir. 
Ramassage des sacs jaunes tous les 15 jours le jeudi

HORAIRE DES BUS VERTS DU CALVADOS sur la commune
Pour vous rendre à CAEN, BAYEUX ou VILLERS-BOCAGE
ligne 31 et 172 
deux arrêts possibles: Mairie et Calvaire
Direction Tilly-sur-Seulles: MAIRIE 13H12
Direction CAEN: Mairie 6h42 et 7h29
Retour possible: 13h12 / 18h16 et 19h16
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de toute
modification.
pour tout renseignement : Tél : 0810214214

Vous avez besoin de prendre :
le TRAIN…
Gare SNCF dʼAudrieu halte TER
axe Lison-Caen-Lisieux-Paris
Renseignements….. ..............................................Tél : 36 36
7 trains par jour en semaine. 1 les dimanches et jours fériés.
lʼAVION…
Aéroport de Caen Carpiquet
renseignements.......................................Tél : 02 31 71 20 10
lʼAMBULANCE :
Tilly Ambulances Secours 7J/7- 24h/24
Rue du stade 14250 Tilly-sur-Seulles......Tél : 02 31 85 50 75

Vous avez besoin dʼun GITE :
Chambre dʼhôte le Relais Café : 
Francoise & Thierry Gabrielle
les Hauts Vents........02 31 80 96 06………07 50 21 12 94

NOUVEAUX ARRIVANTS
A lʼattention des nouveaux arrivants, nʼoubliez pas de venir vous pré-
senter en mairie pour quelques formalités…
Remise des sacs jaunes….inscription sur la liste électorale… ins-
cription à Mairie Popʼin
Demander la carte SEROC

PISCINE DE VILLERS BOCAGE 
Tel : 02 31 77 00 21
- badge 10 entrées adultes : 35 €/an
- badge 10 entrées enfants : 22 €/an
- natation loisirs : les 10 leçons : 76 €
- cours aquagym les 11 cours : 76 €/trimestre ou 210 €/an
- Aqua Bike :15 € la séance de 30 mn ou 120   € les 10 leçons
ACTIVITÉS : 
Aqua Gym/Cours Enfants/Aqua Bike/Cours Adultes/ Natation Loisirs

LES CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE : 
La Renaissance / Liberté : 
Brigitte Lecarpentier 
Tél : 06 64 87 06 01 / b.lecarpentier14@gmail.com
La Manche Libre :
Lysiane TREGUIER  
Tél : 02 31 22 59 80 / 06 16 11 13 80
Ouest-France : 
Mme Sandrine BRIENS
Tél : 09 54 55 75 18 - sandrine.briens@free.fr

FONTENAY PRATIQUE
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• Ouverture de la Mairie :
OUVERT AU PUBLIC :
le lundi de 14 h à 18 h30 - Le mardi (uniquement sur rendez-vous)
- le mercredi de 10 h30 à 12 h30 et de 13 h à 18 h

- le vendredi de 10 h30 à 12 h30 et de 13h à 17 h 

Secrétaire de Mairie : Mme Anne-Cécile BRARD-GRIEUX
Le secrétariat de Mairie fonctionne tous les jours à partir de 9 h30
sauf le lundi 13 h.
Tél. 02 31 80 81 52 - Fax. 02 31 08 05 68
e-mail : mairiefontenaylepesnel@wanadoo.fr
Site : www.mairie-fontenaylepesnel.fr.st

• Ouverture de la Bibliothèque : 
Horaires dʼouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h 30 - Samedi de 10 h à 12 h
Responsable : Mme Claudine RIQUELME 
Tél. 02 31 80 88 72 - 02 31 80 90 87
e-mail : bibliothequefontenaylepesnel@wanadoo.fr

• Communauté de Communes Seulles Terre et Mer :
4, rue de Bayeux-14250 Tilly sur Seulles
Secrétaires : Mme Marie DUVAL et Julie MESSIDOR
Tél. 02 31 08 31 62 - Fax. 02 31 08 31 63 
e-mail : contact@cdc-stm.fr
Horaire dʼouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14 h à 17h
sauf le mercredi de 9h à 12h30.
En dehors de cet horaire sur rendez-vous.

• Bureaux des Syndicats Intercommunaux
(S.I.V.O.S - Station dʼEpuration- Syndicat de la Seulle)
16, rue de Flavacourt 14250 Fontenay-le-Pesnel
Secrétaire : Marilyne PESNEL - Tél : 02 31 73 00 13

• Assistantes Maternelles (R.A.M.) :
1 rue de Juvigny 14 250 TILLY-SUR-SEULLES
Tel : 02 31 26 58 03 ou 06 83 83 79 85
Mail :  ram.stm-terre@mfn-ssam.fr 
L'animatrice est Amélie Naudy
Des accueils sur rendez-vous ont lieu :
Les mardis de 13h30 à 17h - Les mercredis de 9h à 12h
Les jeudis de 13h30 à 16h - Les vendredis de 13h30 à 16h
Des rendez-vous en dehors de ces créneaux peuvent être pris.

• Service Animation :
Tél. : 02 31 08 31 62

• Communauté de Brigades de Tilly sur Seulles : 
Commandant de Brigade : 
Major Eric VAILLANT - Tél. 02 31 08 34 30
Horaires dʼouvertures : du lundi au samedi de 8 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 9 h à 18 h

• Maison de retraite « des Deux Fontaines »
EHPAD les Deux Fontaines - Les Haules
15, route de Tilly/seulles 14250 Fontenay-le-Pesnel
Directeur : Monsieur Thomas RENOU  
Tél. : 02 61 45 16 50  - Fax : 02 61 45 16 51
e-mail : t.renou@hom-age.fr - Site : http://www.hom-age.fr

- Ouverture de la déchetterie
• Lundi et vendredi : de 14 h à 17 h en hiver 18h en été
• Mercredi, jeudi et Samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17h en hiver et
18 h en été  • Fermé le mardi
Déchets acceptés :
Dans les bennes : gravats / métaux / cartons et déchets verts.
Sur lʼaire de broyage tous les branchages.
Dans les conteneurs : verres/papiers journaux/ emballages.
Dans un local spécialisé tous les déchets spéciaux toxiques (pein-
tures etc….).

� L’AVION…
Aéroport de Caen Carpiquet

Renseignements : Tél : 02 31 71 20 10

Ne sont pas admis, les déchets ménagers, dépouilles dʼanimaux, les
produits médicaux et tous produits présentant un risque pour la sé-
curité des personnes et environnementale.

ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
TOUS LES MERCREDIS 

Avec votre carte SEROC vous pouvez accéder aux déchetteries de:
Bretteville lʼOrgueilleuse, Esquay-sur- Seulles, Port-en-Bessin, le
Molay Littry, Ecrammeville, Grandcamp-Maisy, Livry, Saint-Honorine-du-Fay.
En cas de perte de votre carte de déchetterie : faire la déclaration en
mairie et régler la nouvelle demande par un chèque de 8 € libellé à
lʼordre du trésor public.
Le SEROC - Bd Sadi Carnot 14400 BAYEUX - Tél. 02 31 51 69 60
Désormais, la collecte des déchets ménagers a lieu dès 5H30 le mercredi,

il est vivement recommandé de sortir les poubelles la veille au soir. 
Ramassage des sacs jaunes tous les 15 jours le jeudi

HORAIRE DES BUS VERTS DU CALVADOS sur la commune
Pour vous rendre à CAEN, BAYEUX ou VILLERS-BOCAGE
ligne 31 et 172 
deux arrêts possibles: Mairie et Calvaire
Direction Tilly-sur-Seulles: MAIRIE 13H12
Direction CAEN: Mairie 6h42 et 7h29
Retour possible: 13h12 / 18h16 et 19h16
Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de toute
modification.
pour tout renseignement : Tél : 0810214214

Vous avez besoin de prendre :
le TRAIN…
Gare SNCF dʼAudrieu halte TER
axe Lison-Caen-Lisieux-Paris
Renseignements….. ..............................................Tél : 36 36
7 trains par jour en semaine. 1 les dimanches et jours fériés.
lʼAVION…
Aéroport de Caen Carpiquet
renseignements.......................................Tél : 02 31 71 20 10
lʼAMBULANCE :
Tilly Ambulances Secours 7J/7- 24h/24
Rue du stade 14250 Tilly-sur-Seulles......Tél : 02 31 85 50 75

Vous avez besoin dʼun GITE :
Chambre dʼhôte le Relais Café : 
Francoise & Thierry Gabrielle
les Hauts Vents........02 31 80 96 06………07 50 21 12 94

NOUVEAUX ARRIVANTS
A lʼattention des nouveaux arrivants, nʼoubliez pas de venir vous pré-
senter en mairie pour quelques formalités…
Remise des sacs jaunes….inscription sur la liste électorale… ins-
cription à Mairie Popʼin
Demander la carte SEROC

PISCINE DE VILLERS BOCAGE 
Tel : 02 31 77 00 21
- badge 10 entrées adultes : 35 €/an
- badge 10 entrées enfants : 22 €/an
- natation loisirs : les 10 leçons : 76 €
- cours aquagym les 11 cours : 76 €/trimestre ou 210 €/an
- Aqua Bike :15 € la séance de 30 mn ou 120   € les 10 leçons
ACTIVITÉS : 
Aqua Gym/Cours Enfants/Aqua Bike/Cours Adultes/ Natation Loisirs

LES CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE : 
La Renaissance / Liberté : 
Brigitte Lecarpentier 
Tél : 06 64 87 06 01 / b.lecarpentier14@gmail.com
La Manche Libre :
Lysiane TREGUIER  
Tél : 02 31 22 59 80 / 06 16 11 13 80
Ouest-France : 
Mme Sandrine BRIENS
Tél : 09 54 55 75 18 - sandrine.briens@free.fr
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• Ouverture de la Mairie :
OUVERT AU PUBLIC :
le lundi de 14 h à 18 h30 - Le mardi (uniquement sur rendez-vous)
- le mercredi de 10 h30 à 12 h30 et de 13 h à 18 h

- le vendredi de 10 h30 à 12 h30 et de 13h à 17 h 

Secrétaire de Mairie : Mme Anne-Cécile BRARD-GRIEUX
Le secrétariat de Mairie fonctionne tous les jours à partir de 9 h30
sauf le lundi 13 h.
Tél. 02 31 80 81 52 - Fax. 02 31 08 05 68
e-mail : mairiefontenaylepesnel@wanadoo.fr
Site : www.mairie-fontenaylepesnel.fr.st

• Ouverture de la Bibliothèque : 
Horaires dʼouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h 30 - Samedi de 10 h à 12 h
Responsable : Mme Claudine RIQUELME 
Tél. 02 31 80 88 72 - 02 31 80 90 87
e-mail : bibliothequefontenaylepesnel@wanadoo.fr

• Communauté de Communes Seulles Terre et Mer :
4, rue de Bayeux-14250 Tilly sur Seulles
Secrétaires : Mme Marie DUVAL et Julie MESSIDOR
Tél. 02 31 08 31 62 - Fax. 02 31 08 31 63 
e-mail : contact@cdc-stm.fr
Horaire dʼouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 14 h à 17h
sauf le mercredi de 9h à 12h30.
En dehors de cet horaire sur rendez-vous.

• Bureaux des Syndicats Intercommunaux
(S.I.V.O.S - Station dʼEpuration- Syndicat de la Seulle)
16, rue de Flavacourt 14250 Fontenay-le-Pesnel
Secrétaire : Marilyne PESNEL - Tél : 02 31 73 00 13

• Assistantes Maternelles (R.A.M.) :
1 rue de Juvigny 14 250 TILLY-SUR-SEULLES
Tel : 02 31 26 58 03 ou 06 83 83 79 85
Mail :  ram.stm-terre@mfn-ssam.fr 
L'animatrice est Amélie Naudy
Des accueils sur rendez-vous ont lieu :
Les mardis de 13h30 à 17h - Les mercredis de 9h à 12h
Les jeudis de 13h30 à 16h - Les vendredis de 13h30 à 16h
Des rendez-vous en dehors de ces créneaux peuvent être pris.

• Service Animation :
Tél. : 02 31 08 31 62

• Communauté de Brigades de Tilly sur Seulles : 
Commandant de Brigade : 
Major Eric VAILLANT - Tél. 02 31 08 34 30
Horaires dʼouvertures : du lundi au samedi de 8 h à 19 h
Dimanche et jours fériés de 9 h à 18 h

• Maison de retraite « des Deux Fontaines »
EHPAD les Deux Fontaines - Les Haules
15, route de Tilly/seulles 14250 Fontenay-le-Pesnel
Directeur : Monsieur Thomas RENOU  
Tél. : 02 61 45 16 50  - Fax : 02 61 45 16 51
e-mail : t.renou@hom-age.fr - Site : http://www.hom-age.fr

- Ouverture de la déchetterie
• Lundi et vendredi : de 14 h à 17 h en hiver 18h en été
• Mercredi, jeudi et Samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17h en hiver et
18 h en été  • Fermé le mardi
Déchets acceptés :
Dans les bennes : gravats / métaux / cartons et déchets verts.
Sur lʼaire de broyage tous les branchages.
Dans les conteneurs : verres/papiers journaux/ emballages.
Dans un local spécialisé tous les déchets spéciaux toxiques (pein-
tures etc….).

�
L’AMBULANCE :
Tilly Ambulances Secours 7J/7- 24h/24

Rue du stade 14250 TILLY-SUR-SEULLES 
Tél : 02 31 85 50 75
Vous avez besoin d’un GITE :
Chambre d’hôte le Relais Café :
Francoise & Thierry GABRIELLE
Les Hauts Vents : 02 31 80 96 06 
07 50 21 12 94

NOUVEAUX ARRIVANTS
A l’attention des nouveaux arrivants, 
n’oubliez pas de venir vous présenter en 
mairie pour quelques formalités : remise des 
sacs jaunes, inscription sur la liste électorale, 
inscription à Mairie Pop’in…
Demander la carte SEROC

PISCINE DE VILLERS BOCAGE
Tél : 02 31 77 00 21
- badge 10 entrées adultes : 35 €/an
- badge 10 entrées enfants : 22 €/an
- natation loisirs : les 10 leçons : 76 €
- cours aquagym les 11 cours : 76 €/trimestre 
   ou 210 €/an
- Aqua Bike :15 € la séance de 30 mn ou 120 € 
  les 10 leçons
ACTIVITÉS :
Aqua Gym / Cours Enfants / Aqua Bike / 
Cours Adultes / Natation Loisirs

LES CORRESPONDANTES 
DE LA PRESSE LOCALE :
La Manche Libre : 
Sandrine BRIENS : 
sandrine.briens@free.fr 
La Renaissance : 
Brigitte LECARPENTIER : 
b.lecarpentier@gmail.com
Ouest France : 
Karine DEPOILLY : 
karine14of@gmail.com


