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Chères Fontenassiennes,
Chers Fontenassiens,

Une année qui se termine, une autre va s’ouvrir.

Reconnaître que nous avons des espoirs et des rêves ne résoudra pas tous les problèmes et ne
remplacera pas la dif� cile tâche d’essayer de forger l’avenir de notre village. C’est en puisant dans notre 
énergie et notre volonté que nous continuons notre engagement au service des Fontenassiens. 

Au-delà des engagements pris lors des dernières élections municipales de 2020, c’est la concrétisation 
des projets qui pour ma part me donne cet optimisme. Les réels enjeux sont la prospective et la vision que 
nous avons de notre village dans 15 ans, car nous travaillons actuellement pour nos générations futures.

C’est cette volonté commune qui nous a permis de faire aboutir l’achèvement du pôle commercial qui 
apporte ce dynamisme économique et sociétal à notre bourg. Un grand merci à tous les protagonistes sur 
ce projet.

L’année 2021 fut une année fondatrice pour nous permettre l’éclosion de plusieurs chantiers structurants 
dans l’avenir.

Inutile de rappeler les mesures gouvernementales, liées à la crise sanitaire, qui ont impacté considérable-
ment les collectivités, dont les communes et leurs � nances ainsi que les écoles.

Comme chaque année, je remercie bien évidemment tous les bénévoles des associations pour leurs
actions même si nous avons conscience que c’est une période dif� cile. C’est grâce à vous tous que se 
tisse le lien social, culturel entre toute la population et les générations.

Merci aussi à tout le personnel communal pour leur engagement et leur investissement.

Conscients qu’il faut pro� ter des moments de joie et de bonheur qui se présentent à nous, tout en ayant 
à l’esprit que cela peut être aussi une période plus dif� cile à passer pour certains. Nous avons une
pensée sincère et chaleureuse en direction des plus défavorisés et à ceux qui traversent des moments 
plus douloureux.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une belle et heureuse année, une bonne santé pour réaliser 
vos projets, un optimisme pour aller de l’avant, une bienveillance qui favorise la vie collective.

Richard VILLECHENON
Maire de FONTENAY LE PESNEL

Mot du maire
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Richard VILLECHENON
Maire 
Commissions : travaux voirie, bâti-
ments, environnement, assainisse-
ment - personnel - communication, 
information - associations et re-
lations avec les habitants - appel 
d’offres - action sociale, attribu-
tion des logements - urbanisme 
délégué CNAS - Conseil-école et 
affaires scolaires - fi nances - Pré-

sident de toutes les commissions - membre délégué inter-
communal pour la cantine centrale - membre de la commis-
sion intercommunale des affaires scolaires (vice-président).

Marie-Claire LAURENCE
3 e ajointe
Commissions : travaux voirie, bâti-
ments, environnement, assainissement 
- personnel - appel d’offres - action 
sociale, attribution des logements -
fi nances - électorale - urbanisme -
intercommunale affaires culturelles et 
gestion du patrimoine - membre de la 
commission intercommunale voiries et 
entretien des infrastructures. Personnel 

(vice-présidente) - conseillère communautaire - Syndicat mixte de la 
restauration de la Seulles et de ses affl uents - Suppléante au syndi-
cat de la station d’épuration - Suppléante titulaire à la CLECT.

Christophe ROUSSEAU
Commissions : communica-
tion, information - conseil école 
et affaires scolaires (vice-pré-
sident) - fi nances - Délégué 
suppléant association du dé-
veloppement territorial local du 
bessin association STM pour la 
culture et la valorisation du pa-

trimoine (adtlb) - membre de la commission intercom-
munale 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 : finances - 
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) - commu-
nication, information - actions 
sociale, attribution des loge-
ments après communication, 
information - électorale - inter-
communale aménagement du 

territoire (PLUI).

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

du SIVOS, SDEC, Représentant titulaire à la CLECT.

Bruno
BASLY
Commissions : travaux - voi-
rie - bâtiments - environne-
ment - assainissement.

Vincent LEMAIGRE
DIT DEMESNIL
Commissions : travaux voirie, 
bâtiments, environnement, 
assainissement - fi nances - 
appel d’offres - urbanisme 
- membre de la commission 
intercommunale littoral, mer, 
gemapi, surveillance 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 - fi nances - appel 
d’offres - intercommunale 
protection de l’environnement, 
transition énergétique, déve-

loppement 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 - fi nances.

Commissions

Membres cooptés commissions :
Travaux, voirie, bâtiment,
environnement, assainissement : 
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
2021  ......1 217 habitants
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La commune en quelques chiffres
Recensement (source INSEE)
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Années de référence : 2013 et 2018
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L’ADMR de Tilly sur Seulles est l’une des 
2700 associations locales d’aide à la 
personne ADMR en France. Association loi 
1901, elle a été créée le 28 mai 1980.
Le conseil d’administration a élu son nou-
veau bureau le 22 septembre 2021 :
Présidente : Claudine RIQUELME
(Fontenay le Pesnel)
Secrétaire : Nicole LE COURCY (Vendes)
Trésorier :  Alain PAYSANT (Tessel)
Autres membres  : Aurélie DINAHET 
(Chouain), Christiane FAUDAIS (Tilly sur 
Seulles), Geneviève HUCKERT (Ellon), Ma-
rie-Françoise HUREL (Hottot les Bagues), 
Nicole LEGRET-CARABEUX (Fontenay-le 
-Pesnel)

Administrateurs et bénévoles veilleront 
à être à l’écoute des personnes aidées, à 
s’assurer de leur bien-être, mais aussi être 
à l’écoute de la population pour identifi er 
ses besoins, ses attentes et créer ainsi des 
emplois.
En 2020
21 aides à domicile (soit 13,46 Équivalent 
Temps Plein) sont intervenues chez 130
bénéfi ciaires soit 19 509 heures d’activi-
té, chiffre en baisse du fait que nous avons 

L’ACF se tient à la disposition de tous les 
passionnés d’aéromodélisme que vous 
soyez débutant ou confi rmé.
Les débutants pourront être formés au pi-
lotage 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 

dû en cette période de Covid 
arrêter les interventions de mé-
nage.
15 communes sont des-
servies  : Bucéels, Condé sur 
Seulles, Chouain, Cristot, Fon-
tenay le Pesnel, Ellon, Hottot les 
Bagues, Juvigny sur Seulles, 
Lingèvres, Longraye, Nonant, 
Saint-Vaast sur Seulles, Tessel, 
Tilly sur Seulles, Vendes.
Nous vous accompagnons 
pour le montage de votre 
dossier, une bénévole se rend 
au domicile de la personne qui 
a besoin d’aide pour étudier sa 
situation et trouver une solution adaptée.
Nous assurons la mise en place du service, 
en fonction de votre demande ou du plan 
d’aide proposé par l’organisme fi nanceur.
Nous intervenons pour :
L’aide à la toilette, l’aide à la préparation 
des repas, les courses, le ménage, le repas-
sage, le portage de repas à domicile, etc.
Nous intervenons également pour les
familles, avec possibilité de prise en charge 
de la CAF pour :

• les tâches ménagères, en cas de gros-
sesse, grossesse pathologique, maladie 
du père, de la mère ou de l’enfant, pour 
les familles nombreuses

• la garde d’enfant à domicile.
Notre service mandataire est ouvert à toute 
personne ayant besoin d’une aide à domi-
cile pour le ménage, le repassage…

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.

L’ensemble de ces services ouvre droit
à une réduction de 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

PERMANENCES :
Lundi : 9h-12h et 14h-16h
Mardi : 9h-12h et 14h-16h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h

En cas d’urgence, vous pouvez appeler 
Mme RIQUELME, présidente de
l’Association au 06 87 36 04 30

ADMR

Aéromodélisme

Associations
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Au 1er rang : Nicole Le Courcy, Claudine Riquelme, Alain Paysant
Au 2e rang : Geneviève Huckert, Christiane Faudais, Nicole Legret



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
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L’association des Parents d’Élèves 
est un regroupement de parents qui 
a le désir de participer et de s’en-
gager dans la vie de l’école pour le 
bien-être de nos enfants. Elle pro-
pose d’organiser des manifestations 
soit pour amuser nos enfants, soit 
pour récolter des fonds qui seront 
reversés à l’école pour la réalisation 
de projets pédagogiques. Elle par-
ticipe ainsi au mieux vivre à l’école
facilitant les échanges avec les
enseignants et les échanges entre 
parents qui souhaitent s’investir. 
Mais cette année l’APE fait peau 
neuve et s’appelle désormais l’APE 
de Fontenay-le-Pesnel. Un nouveau 
bureau a donc été élu pour l’année 
2021-2022 :
Présidente : Laure GAUDET,
Trésorière : Manuella COSNE,
Secrétaire et vice-secrétaire :
Marion DESSOUCHE et Céline GABRIEL

À cette occasion, l’APE organise un 
concours de dessin pour nos enfants 
afi n de trouver un nouveau logo
représentant notre école. 
Nous recherchons également des 
volontaires pour nous proposer de 
nouvelles idées ou un peu d’huile de 
coude afi n d’organiser des évène-
ments dans la bonne humeur.

Pour nous contacter :
apedefontenaylepesnel@gmail.com 
Pour suivre la vie de l’APE, le Face-
book  : n’hésitez plus à prendre 
contact avec nous pour partager vos 
idées, vos envies et des moments 
conviviaux dans une équipe motivée. 

C’est grâce à l’investissement de 
parents dynamiques et volontaires 
que l’APE pourra participer à l’inté-
gration de l’école dans la vie de nos 
villages.

L’APE de Fontenay-le-Pesnel
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Horaires d’ouvertures :
Mercredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
E-mail :
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 ainsi qu’à la 
boîte numérique est GRATUITE. 

Venez nous rendre visite. L’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque (Claudine 
et Jean-Pierre RIQUELME, Françoise
CLEMENT, Marie-Thérèse LEVASSEUR, 
Léonie MAUPAS, Delphine HEDOIRE, Noëlle 
SAMSON et Pascal LEFEVRE) seront heu-
reux de vous recevoir.

Encore une année particu-
lière ; depuis la rentrée des 
vacances de la Toussaint, 
nous avons pu reprendre 
l’accueil des classes des 
écoles de Fontenay. Les
enfants sont contents de
revenir à la bibliothèque.
Le concert dessiné initiale-
ment prévu en 2020 pour 
l’année de la Bande Dessi-
née et proposé par les Mé-
diathèques Seulles Terre et 
Mer s’est déroulé le samedi 
20 novembre. Il y avait du 
monde et les spectateurs 
sont repartis contents de 
la prestation musicale de 
Vincent Mil accompagné de 
ses deux acolytes Didier Barey à la basse et 
Emmanuelle Villain au violon ainsi que des 
illustrations en direct de Juanito.
La bibliothèque de Fontenay compte au 
26 novembre 366 adhérents et dispose 

de 5 333 ouvrages dont 527 prêtés par la
Bibliothèque du Calvados. Nous avons
acquis une deuxième liseuse destinée au 
prêt, venez l’essayer.

Si nous ne possédons pas 
l’ouvrage que vous désirez, 
nous pouvons le réserver 
auprès de la Bibliothèque 
du Calvados ou l’acheter 
si nous pensons qu’il sera 
susceptible d’intéresser nos 
lecteurs.

Les conditions d’accès à la 
bibliothèque en cette pé-
riode de Covid sont le PASS 
SANITAIRE pour les plus de 
12 ans. Le masque est obli-
gatoire à partir de 6 ans et le 
gel hydroalcoolique pour la 
désinfection des mains est à 
votre disposition en entrant.

Bibliothèque
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Le Club poursuit son activité sportive avec une douzaine de licen-
ciés pour la saison 2021/2022.
Pour la nouvelle saison sportive, 2 équipes ont été engagées en 
FFTT : une en Division 3 et l’autre en Division 4.
Les entraînements ont lieu le mercredi à partir de 18h30 à la salle 
polyvalente de Fontenay ou le vendredi à 20h30 quand il n’y a pas 
match.

Quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenus pour une petite 
séance gratuite et amicale !
N’hésitez pas à contacter Michel Leforgeais (02 31 08 13 30) ou 
Jean Lemonnier (02 31 80 09 53) si vous êtes intéressés pour 
venir taper la petite balle dans une ambiance conviviale.

Le Président, Michel LEFORGEAIS

Tennis de Table

L’Association loisirs du 3e âge a un nou-
veau président et un nouveau bureau. J’ai 
accepté de prendre le relais en tant que 
Président. Madame Odile Chevalier nous 
a malheureusement quittés le 23 juillet 
2021, les membres du bureau et tous ses
adhérents la remercient pour son investis-
sement en tant que Présidente.
Composition du bureau :
Président : Bernard GENOUEL
Vice-Présidente : Claudine RIQUELME
Secrétaire : Catherine MAUGER
Trésorière : Josette DUPONT

Le club est affi lié à Générations Mouvement 
Fédération du Calvados. Une carte est déli-
vrée chaque année aux adhérents du club. 
Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes afi n 
de passer des moments agréables. C’est 
l’occasion pour tous nos adhérents de se 
rassembler dans la bonne humeur et pou-
voir échanger entre eux.

Le club se réunit 2 fois par semaine le mer-
credi et le jeudi après-midi. Des jeux de 
société sont mis à la disposition des adhé-
rents.
Nous faisons toujours une randonnée men-
suelle le premier lundi de chaque mois, le 
rendez-vous à lieu sur le parking de la salle 
polyvalente à 13h45. Un circuit d’environ 8 
à 9 km est préparé par les adhérents.
Nous nous retrouvons tous ensemble deux 
fois dans l’année autour d’un repas au mois 
de janvier (pour la galette des Rois) et au 
mois de novembre.
Nous proposons plusieurs sorties qui se
déroulent sur une journée. Cette année, 
nous sommes allés faire une Escapade 
Réginéenne. La matinée  : croisière dans 
la baie d’Erquy, Caps d’Erquy et de Fréhel 
depuis la mer, après le repas visite d’une 
entreprise conchylicole suivi d’une dégus-
tation d’huîtres. Ce fut une journée fort 
agréable.

Je vous adresse à toutes et à tous, par
l’intermédiaire du bulletin municipal, une 
heureuse année 2022.

Le président,
Bernard GENOUEL 

Association Loisirs du 3e âge
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Notre Association « Boules d’Amour » a pour 
objet de promouvoir, informer, sensibiliser, 
conseiller et proposer des thérapies natu-
relles telles que la réfl exologie, 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).

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’éduca-
tion. 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 com-
mune, ou dans un autre lieu, je me tiens 
à votre disposition au : 06 83 17 81 05

Pomme CeriseBoules d’Amour

Frédérique, Sophie et Chantal

 
 

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. 
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Fontenay-le-Pesnel football club
Saison 2020 - 2021 
La saison passée se résume à la crise 
sanitaire  : absence  d’entrainements,  de 
matchs,  de contacts, de manifestations… 
Des entrainements adaptés ont cependant 
pu se dérouler  avec les très jeunes. Tous 
les projets envisagés ont été reportés.

Saison 2021 - 2022
Les seniors sont repartis avec une trentaine 
de licenciés.  À la mi-saison, ils occupent 
le haut du classement et peuvent espérer 
la montée en Départementale 3. L’ombre 
au tableau est l’absence de dirigeant pour 
l’arbitrage, la buvette, le traçage du terrain, 
etc.
Pour les jeunes, l’entente Fontenay - Tilly - 
Audrieu continue non sans diffi culté avec 
seulement 85 licenciés. Le point noir est 
le renoncement de l’équipe des « 15 ans », 
faute de joueurs au moment des engage-
ments. Par contre, saluons une forte repré-
sentation des « 6 - 9 ans ».
Retenons aussi, avec des effectifs restreints, 
le maintien d’une équipe en « 10 - 11 ans » 
et « 12 - 13 ans ». Enfi n une équipe « 16 - 
18 ans » est maintenue, elle aussi avec un 
effectif limité.

Laissons un instant de côté nos problèmes 
pour survivre et voyons plutôt l’avenir po-
sitivement. Ainsi des manifestations habi-
tuelles sont prévues… Pourrons-nous les 
faire  ? La seule certitude à ce jour, est la 
réalisation des calendriers et la remise de 
survêtements aux jeunes. 

Objectifs 2022
• Réalisation du groupement.
• Amélioration des structures
• Recrutement d’éducateurs,

de dirigeants et des bénévoles.

Pour conclure, le club tient à remercier 
toutes les personnes, qui nous aident à 
exister : les éducateurs, les parents, la
Mairie, le personnel communal.

Un grand merci particulier à nos sponsors, 
qui continuent de nous soutenir malgré le 
contexte. En effet, plus de 40 artisans ou 
commerçants ont répondu favorablement à 
notre sollicitation.

Bonne année à tous
Pour le FPFC, D. TOUDIC

Le conseil d’administration :
Daniel TOUDIC (Président)
Benoit LEMARQUAND (Vice-président)
Bertrand LEPICARD (Trésorier)
Stéphane CARDIN (Vice trésorier)
Sylvain MENARD (Secrétaire)
Dominique TOUDIC (Vice secrétaire) et  
François COULMAIN - Paul DAVID
Mathieu GUEROULT - Arthur HALLARD 
Evelyne JORION - Vincent JORION
Florian ROETTA (Membres)

Les éducateurs :
Daniel EUSTACHE
Thibault LAINE
Johnny LE GRESSUS
Benoit LEMARQUAND
Kévin LENFANT MARIE
Bertrand LEPICARD
Franck RICHARD
Kévin TALBI
Brice THAO
Daniel TOUDIC.

Les U6 - U7 avec les coachs Brice, Johnny, Kévin et Daniel

Les U8 - U9 avec les coachs Kévin et Bertrand
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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 

24h/24h
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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 superfi cie 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’administration
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 laquelle nous sommes 
assurés, elle nous aide dans le suivi sani-
taire 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 2022.

Le Président
P. Mazet.



Notre Association GYM 2000 a eu 20 ans en 2020 (précédemment et pendant une 
vingtaine d’années, l’activité de Gym existait mais fonctionnait via le Foyer des Jeunes).

Dans les débuts, nous proposions un seul cours par semaine. Nous avons évolué et 
diversifié nos cours. Maintenant, nous proposons 6 cours/semaine, répartis les lundi, 
mardi et jeudi de chaque semaine permettant de satisfaire un plus grand nombre 
d’adhérents.

A l’occasion de ce 20ème anniversaire, nous avions prévu d’organiser une manifestation 
!!!! mais la pandémie en a décidé autrement…..

Après une reprise déjà un peu frileuse en septembre 2020, nous avons été contraint 
d’arrêter de nouveau tous nos cours fin octobre, la salle  polyvalente étant réquisitionnée 
pour la cantine et la garderie, pour le respect des distanciations.

Malgré la possibilité de faire du sport via les vidéos de la Fédération soutenues par 
Jennifer et Orlane, nous n’avons pas pu reprendre les cours. C’est pourquoi en réunion de 
bureau, nous avons décidé de rembourser une partie des cotisations sur la base des cours 
non effectués.

Nous sommes positives et nous avions espoir de reprendre une saison normale à la rentrée 
en septembre 2021. Tel n’a pas été le cas car nous avons dû faire appel aux communes 
environnantes pour trouver des salles hors Fontenay pour nous accueillir et tenter de 
maintenir l’association, les restrictions sanitaires étant toujours d’actualité. 

Nous remercions chaleureusement les communes qui se sont proposées et plus 
particulièrement Mme ORIEULT, Maire de HOTTOT qui nous accueille le lundi, Mr 
LECOQ, Maire de VENDES qui nous a accueillies les mardis et jeudis jusqu’aux vacances 
de la Toussaint.

Après une semaine de reprise à FONTENAY, de nouveau la cantine est réinstallée dans la 
salle polyvalente….. Nous avons dû réagir très rapidement  et nous remercions Mr le 
Maire du MESNIL PATRY qui vient de mettre sa salle des fêtes à notre disposition pour 
les mardis et jeudis. Il va s’en dire que tous ces désagréments ont des répercussions sur la 
vie de l’Association, le nombre des adhérents n’y étant pas.

Malgré tout cela, nous vous souhaitons une bonne année 2022.

Contacts :

Danièle 02 31 80 87 44 – Maryse 02 31 80 89 46- mail epgv.fontenay@gmail.com –
annick.maine203@orange.fr

                                                  Le  Bureau
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Le Foyer des jeunes est une association loi-1901, affi lié 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 plusieurs 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 rencontre, où les jeunes peuvent 
se réunir, passer et partager du temps ensemble, discuter autour 
d’un café, devant un fi lm, 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’organisation des 
manifestations du foyer (condition sine qua non à l’adhésion au 
foyer). Tout ceci en autonomie. 

Bilan 2020/2021 :
Depuis 2019, l’équipe de bénévole œuvrant depuis quelques
années pour faire vivre le foyer s’essouffl e. Outre le contexte de la 
crise sanitaire, la fête du 13 juillet (avec son feu d’artifi ce et son 
bal) n’a pas pu avoir lieu depuis deux ans, faute de bras bénévoles. 
L’an passé, une toute jeune équipe avait la volonté d’impulser une 
nouvelle dynamique au Foyer. Aux vacances de la Toussaint 2020, 
une dizaine de jeunes a commencé à réinvestir le lieu.

Malheureusement, le deuxième confi nement est venu couper 
l’herbe sous le pied à ce nouvel élan. Depuis, l’activité du Foyer est 
en sommeil.
Depuis octobre, nous essayons de redonner l’impulsion nécessaire 
pour relancer l’association et passer le relai auprès de la nouvelle 
génération.
Nous invitons alors tout(e) jeune, à partir de 13 ans, souhaitant avec 
ses ami(e)s créer une nouvelle équipe, à prendre contact avec nous 
(N. Toudic : 06 84 29 28 04 ; B. Marie : 06 86 72 43 08) ou auprès 
de la mairie. 
Nous souhaitons vivement passer le � ambeau et voir perdurer le 
Foyer des jeunes !

Le Bureau du Foyer des Jeunes pour 2021/2022 :
Présidente : Noëmie TOUDIC
Vice-Président : Benjamin MARIE
Trésorier : Nicolas CHASLE
Trésorier Adjoint : Arthur HALLARD
Secrétaire : Morgan JORCZAK
Secrétaire adjoint : Emilien KELLERHALS

Le Foyer des Jeunes vous souhaite à toutes et tous une heureuse 
année 2022 !

Pour le Foyer,
Noëmie TOUDIC

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

Foyer Laïque des Jeunes et d’Éducation Populaire
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Les cérémonies du 8 mai et 11 novembre sont ouvertes au public, hors mesures
sanitaires. N’hésitez pas à vous joindre à ces événements pour partager, honorer et 
transmettre le devoir de mémoire.

Vous pouvez soutenir cette action et consommer local en vous y rendant. 
Les vendredis de 16h à 19h (voir 19h30) sur le parking de la salle polyvalente.

Du fait du contexte 
sanitaire, la fête 
des aînés annon-
cée dans la lettre 
d’informations de 
novembre n’a pas 
pu être maintenue.
Cependant, nos 
aînés n’ont pas été 
oubliés : des bons d’achats à faire valoir au-
près de nos commerçants ont été distribués.

Cérémonies de commémoration
et le devoir de mémoire

Quinzaine des
commerçants

Marché

Fête des aînés

Le conseil municipal a organisé 2 anima-
tions commerciales, pour dynamiser et 
mettre en avant le commerce sur la com-
mune.
La première édition s’est déroulée du 27 
mars au 10 avril 2021 et la deuxième
édition du 18 décembre 2021 au 2 janvier 
2022.
Lors de la première édition, 139 bulletins 
de participations ont été déposés.
À chaque édition la municipalité a réalisé 
une dotation de 400 € en bons d’achats
valables chez les commerçants partici-
pants.

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 / 14h30-18h3027, rue St-Martin - 14250 Fontenay-le-Pesnel  -  Tél. 02 31 29 82 96

18 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022



Faible participation cette année. Vous avez pu 
admirer les chefs-d’œuvre à la Mairie.
Monsieur Jean-Pierre Chevalier, notre an-
cien Maire a désigné les gagnants de chaque
catégorie.

Cette année une petite animation a pu être mise en place à l’occasion de
la fête d’Halloween. Les passants pouvaient être photographiés sur un fond 
adapté et ils recevaient ensuite quelques friandises.

Plus de 80 personnes se sont laissées prendre au jeu et éviter ainsi un sort…

Concours Dessin

Halloween

Vie communale

Catégorie
5-8 ans 

Éloi

Catégorie
9-12 ans

Thélio
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Concours Photos

Vie communale
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Cette année, la commune de Fonte-
nay-le Pesnel a organisé sa première 
édition de concours photo gratuit, 
intitulée « Un regard sur Fontenay ». 
Quatorze personnes ont participé et 
les « regards » proposés ont été sou-
mis au vote de Fabien POTEL, profes-
sionnel pratiquant la photographie 
aérienne par cerf-volant.

Vous retrouvez ici l’intégralité des 
œuvres et celles-ci seront aussi vi-
sibles, avec le nom des auteurs, sur 
le site internet de la commune ou 
exposées dans différents lieux com-
munaux.

Le vainqueur du prix du jury est M. Arnaud DIDIER !

Félicitations à lui et à l’ensemble des participants et merci à toutes 
et tous d’avoir participé à la vie culturelle de notre commune.
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Fontenay-
    le-Pesnel
Plan de Ville 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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
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Achat tracteur 38 880,00

Compresseur 562,81

Karcher 2 835,72

Tronconneuse 634,80

Travaux logement 22 rue Flavacourt 9 280,72

Disjoncteurs 572,40

Moulin accès aux commerces 16 413,00

Enrochement plan d’eau 32 920,08

Distributeurs hygiène canine 480,00

Lisses pour échelle à crinolines 1 185,00

Panneaux des Monts 298,99

3 Sentes piétonnes (2 rue du Colombier et 1 impasse du Colombier) 14 452,80

Trottoirs route de Grainville 8 423,70

Sente des Cerisiers 3 149,76

Cendriers Pôle Commercial 821,04

Peinture marquage au sol 2 501,68

Travaux entrée commerces 972,00

Rue St-Aubin (trottoirs + parking) 33 475,13

Gaine électrique Cocci Market 744,00

Logiciel gestion cimetière 4 431,60

Ordinateur portable 407,90

Jeux extérieurs 13 432,80

Voirie impasse Flavacourt et trottoirs réalisés par la Commune 25 625,46

Bande roulante réalisée par l’Intercom 14 366,72

Illuminations 6 824,64

• Montage et installation de 2 tables 
de pique-nique au plan d’eau 
ainsi qu’une table aux Prés Potines 
(proche du terrain de pétanque).

• Pose d’un banc, d’une poubelle et
d’un cendrier au pôle commercial.

Autres travaux

Achats - travaux effectués en 2021 et leurs coûts
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Le Grand Jeu du Tri
Relie chaque déchet dans la poubelle ou le conteneur approprié !

composteur
ordures 

ménagères

sac jaune
tri séléctif

conteneur à verre

I

déchèterie

Les solutions
Dans le sac jaune : barquette de lardons, canette de soda, sachet de baguette, rouleau de 
papier toilette, bouteille de jus de fruit, couvercle de pot de confiture, sac en papier, brique 
de soupe
Dans le sac d’ordures ménagères : éponge, verre cassé, masque jetable, essuie-tout
Dans le conteneur à verre : bouteille de bière, pot de yaourt en verre
Dans le composteur : peau de banane
A la déchèterie : assiette cassée, piles, canapé

Un doute sur un déchet ?Un doute sur un déchet ?
Consultez et téléchargez le 
mémo-tri sur 
www.seroc14.fr/trier/
ou téléchargez l’application 
« Guide de tri » SEROC - 02 31 51 69 60 - www.seroc14.fr
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Pour cette année scolaire 2021-2022,
la répartition des classes est la suivante :
26 PS/MS avec Mme Linda PETITPAS
26 MS/GS avec Mme Séverine BELLOU
23 GS/CP : 21 avec Mme Stéphanie LE SERRE
20 CE1 avec Mme Nathalie CORDIER
20 CE2 avec Mme Patricia PINOT
24 CM1 Mme Céline MORALES
24 CM2 avec M. Philippe LECONTE (qui est aussi le directeur de 
l’école).

Les projets réalisés, en cours et à venir… :
Les classes de maternelle sont sorties le mardi 12 octobre pour 
une séance de cinéma et le jeudi 14 octobre pour assister à un
spectacle.
La classe de CM2 est allée visiter la tapisserie de Bayeux le jeudi 
30 septembre.
Les CM2 et les CE1 ont eu 10 séances de natation du 12 octobre au 
26 novembre.                                                                                                                                        
Les élèves de GS/CP iront à la piscine du 30 mai au 24 juin, deux 
fois par semaine.

Le projet de danse est encore reporté d’une année, en effet, la 
crainte de ne pas pouvoir présenter de spectacles en fi n d’année a 
incité les enseignants à prendre cette décision.

Les classes de CM1 et CM2 iront trois jours à Clécy pour y faire des 
activités sportives. Ce séjour est fi nancé à hauteur de 50 % par la 
coopérative scolaire.

Les élèves des cycles 2 et 3 participent au programme-école et 
cinéma. Ils vont ainsi découvrir des œuvres cinématographiques 
lors de projections organisées spécialement à leur intention dans 
les salles de cinéma et de se constituer, grâce au travail péda-
gogique d’accompagnement conduit par les enseignants et les 
partenaires culturels, les bases d’une culture cinématographique. 
Ces séances sont accompagnées d’un travail en classe autour des 
fi lms visionnés.

Exercices de sécurité obligatoires :
Évacuation incendie : Il doit avoir lieu au moins deux fois par an, 
dans les deux écoles. Une fi che d’évaluation est archivée à l’école 
et un plan d’évacuation est affi ché dans chaque classe.
Le premier exercice a eu lieu le mardi 5 octobre dans la matinée.

Exercice d’intrusion malveillante et risques majeurs : Il doit avoir 
lieu au moins 1 fois par an. Dès l’audition du signal, les ensei-
gnants et élèves doivent fermer et verrouiller les portes et fenêtres 
des classes, éteindre les lumières, s’éloigner des ouvertures et 
s’allonger et respecter le silence absolu. Ces consignes sont
affi chées dans chaque classe. Les parents seront prévenus de la 
date de cet exercice.

Informations pratiques :
Les horaires de l’école des « Deux Fontaines »
à Fontenay-le-Pesnel sont :
Matin : 8h30 / 11h45

Après-midi : 13h15 / 16h  avec pause méridienne de 1h30.
Horaires susceptibles de modifi cation suivant l’évolution du
protocole sanitaire.

Contact : M. Philippe LECONTE
Directeur de l’école des « Deux Fontaines » 
Tél. 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 enfants qui y mangent
régulièrement, et chaque semaine pour ceux qui le fréquentent
occasionnellement, avec con� rmation par mail le JEUDI avant 
12h, de la semaine précédente.

Adresse mail Cantine Fontenay-le-Pesnel :
periscolairefontenay@cdc-stm.fr

Il est possible d’utiliser le service de restauration scolaire de façon 
ponctuelle si le dossier d’inscription a été établi préalablement. 
La réservation pour le jour souhaité doit se faire la veille avant 
l’entrée en classe. (Le mardi pour un repas souhaité le jeudi)
Pour des raisons de logistique, nous ne pouvons pas accepter 
les inscriptions le jour même.
La facturation minimum est de 3 repas par trimestre (même si 
moins de trois ont été consommés).

Absence : 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. (Au 
tarif en vigueur).

Alimentation
Les menus sont établis par une diététicienne. Ils sont affi chés 
dans les restaurants scolaires.
Seuls les enfants bénéfi ciant d’un PAI (Projet d’Accueil Individua-
lisé) ont la possibilité d’apporter leur repas qui sera réchauffé et 
servi par les agents. Pour les régimes spécifi ques médicaux ou 
culturels, il sera proposé des repas de substitution sur demande 
lors de l’inscription.

Le site Clic&Miam! permet de consulter les menus de vos enfants 
en temps réel. Vous pouvez, via le site, télécharger les menus sous 
format PDF depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette !
Code de l’école à indiquer lors de votre connexion : F6E2Z

Garderie périscolaire / Aide aux leçons :

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

Les enfants sont accueillis dès leur arrivée et remis aux ensei-
gnants à l’heure d’ouverture de l’école. Le soir, les enseignants 
remettent les enfants aux agents de garderie qui les encadrent 
jusqu’à l’arrivée de leurs parents.

Vie scolaire
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Concernant l’aide aux leçons, dans la limite des possibilités, les 
agents accompagneront les enfants dans la réalisation de leurs 
leçons. Il est précisé que la correction ainsi que les résultats ne 
sont en aucun cas de la responsabilité de la collectivité.
À la sortie de la garderie, l’enfant sera confi é à ses parents ou aux 
personnes nommément désignées dans l’autorisation de sortie de 
la fi che d’inscription. 

L’accueil de loisirs :
Le centre de loisirs de Tilly-sur-Seulles est ouvert tous les mercre-
dis et à chaque vacances scolaires du lundi au vendredi.
Plus de renseignements sur : www.seulles-terre-mer.fr
Tarifs consultables :
www.seulles-terre-mer.fr/enfance_et_jeunesse/centres_de_loisirs2.html

Admission à l’école :
Les dossiers sont à retirer auprès de la mairie ou auprès du secré-
tariat scolaire de la Communauté de communes :
Tél. 02 31 08 31 62 - j.messidor@cdc-stm.fr ou à l’accueil du 
bureau de STM à Tilly-sur-Seulles ou à télécharger à l’adresse 
suivante :
www.seulles-terre-mer.fr/vie_scolaire_et_periscolaire/ecoles.html

Une fois le dossier complet, avec les pièces justifi catives (livret de 
famille, justifi catif de domicile de moins de 3 mois au nom des 2 
parents), il est à retourner à l’adresse suivante :

Communauté de communes Seulles Terre et Mer
1 rue de Juvigny
14250 TILLY SUR SEULLES
Tél. 02 31 08 31 62 - j.messidor@cdc-stm.fr

Enfi n, il faut prendre rendez-vous avec le directeur de l’école muni 
du certifi cat d’inscription scolaire reçu par STM, accompagné du 
carnet de vaccinations et de l’éventuel certifi cat de radiation de 
l’ancienne école.
Aucune admission scolaire n’est possible sans l’accord préalable 
de la communauté de communes.

Enfi n, en cas de changement de domicile, pour que l’enfant 
reste dans son établissement d’origine ou qu’il change d’école, 
il faut prendre contact avec le secrétariat de la communauté de
communes.

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

Plus de 50 ans d’Expérience

www.lafosse-et-� ls-tp.fr

Ouvrages bois
Ouvrages hydrauliques et génie civil

Renaturation et continuité écologique
Atelier interne métallerie et serrurerie

Le Maizeret 14940 SANNERVILLE
Tél. 02 31 39 13 04

Mail : accueil@lafosse-et-� ls.fr

02 31 35 49 60 
accueil@agence-schneider.fr

www.agence-schneider.fr
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Syndicat des eaux usées de Tilly-sur-Seulles,
Fontenay-le-Pesnel et Bucéels
GUESDON Christian, président du
syndicat d’épuration de station
d’épuration Tilly / Fontenay / Buceels                                                                                   
26 rue Flavacourt
14250 FONTENAY-LE-PESNEL
06 08 70 64 89

Réhabilitation et extension de la station d’épuration 
du Syndicat des eaux usées de Tilly-sur-Seulles, 
Fontenay-le-Pesnel et Bucéels et renouvellement 
de la conduite de refoulement Fontenay / Tilly.
La station d’épuration traite les effl uents des com-
munes de Tilly-sur-Seulles, Fontenay-le-Pesnel et une 
partie des effl uents de la commune de Bucéels ain-
si que ceux de l’industriel située sur la commune de
Fontenay-le-Pesnel. 
Elle est actuellement de type « boues activées »  avec 
une capacité  de 4 000 Équivalents / habitant. Elle a été 
mise en service en 1993. Sept postes de relevage et 
la canalisation de refoulement de Fontenay-le-Pesnel 
vers Tilly-sur-Seulles complètent l’ouvrage.
L’ensemble des effl uents de la commune de Fonte-
nay-le-Pesnel ainsi que ceux de l’industriel transitent 
par le poste de refoulement de Fontenay-le-Pesnel 
avant de rejoindre le poste de refoulement général de 
Tilly-sur-Seulles. 
Les bilans journaliers réalisés entre 2015 et 2019 (soit 
60 bilans), ont montré, au regard des prescriptions de 
l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2008, un fonc-
tionnement non satisfaisant de la station d’épuration 
pour les paramètres DCO, MES et surtout l’azote. 
Le diagnostic du système d’assainissement collectif 
des communes raccordées et des ouvrages d’épura-
tion, réalisé par le bureau d’études SOGETI de 2015 
à 2017, a mis en évidence des intrusions importantes 

d’eaux claires parasites d’infi ltration de nappe et 
d’eaux claires météoriques ainsi que la nécessité de 
réaliser des travaux de restructuration sur la station 
d’épuration afi n de traiter les fl ux futurs. 
Enfi n, l’étude d’incidence du rejet sur la qualité de 
la Seulles a mis en évidence la nécessité de renfor-
cer les normes de rejet pour les paramètres azote et 
phosphore. Le projet s’accompagne d’une déclaration 
au titre du code de l’environnement afi n de mesurer
l’impact et les incidences sur les milieux aquatiques et 
les ressources en eau.
    • Le projet d’extension et de réhabilitation de la 
station d’une capacité de 7 200 Équivalents / Habitant 
reprend l’ensemble des éléments présentés.
Suite à l’appel d’offres, le bureau syndical a opté pour 
la fi lière « fi ltres plantés de roseaux ».
Le marché a été obtenu par le groupement SAUR /
VAUBAN / MANHAVE à 1 857 163 €HT.
Le syndicat peut compter sur une subvention de 
l’Agence de l’Eau «  Eau Seine Normandie  » de 
742 866 € et d’une avance de 20 % du montant HT des 
travaux  sur 20 ans de 371 433 €.                                                                            
    • Concernant la canalisation de refoulement de 
Fontenay à Tilly :
Aujourd’hui elle est dimensionnée à un diamètre 
de 110 cm, pour une station de 4 000 équivalents /
habitant. Elle doit répondre aux exigences de la future 
capacité de 7 200 équivalents habitants. Son diamètre 
passe à 160 cm. Aujourd’hui son tracé traverse les 
propriétés privées. Le nouveau tracé emprunte ex-
clusivement le domaine public sans aucune servitude 
(rue Caude, rue des Brebis et chemin des Carrières 
Bleues pour rejoindre la départementale 13 vers Tilly). 
La traversée de la départementale se fera par fonçage 
et la canalisation de refoulement se raccordera au

réseau gravitaire de Tilly au niveau d’AGRIAL par la 
pose d’une lyre.
Sur les parties rectilignes, la tranchée se fera essen-
tiellement à la trancheuse, le tuyau se déroulera et 
prendra  automatiquement sa place dans la tranchée 
qui sera remblayée instantanément. Préalablement, 
les tuyaux de 12 ml seront soudés entre eux «  au
miroir ». 
L’entreprise FLOROT a obtenu le marché.
Coût : 233 000 €HT

    • Subvention de l’Agence de l’Eau : 93 200 €                                                                                             
    • Avance de l’Agence de l’Eau : 46 600 € sur 20 ans

L’ensemble de ces travaux de 2 090 163 €HT (exten-
sion de la station et canalisation de refoulement) après 
subventions et avances sont fi nancés par un emprunt 
de 800 000 € sur 25 ans auprès de la Banque des
Territoires et le solde sur nos fonds propres.                                                                                            
Ces travaux ont été validés à l’unanimité par le 
conseil syndical du 4/11/2020. Ils s’inscrivent sur une 
perspective de 25 à 30 ans en tenant compte du déve-
loppement démographique futur des trois communes 
et aussi de l’extension du site industriel de lavage de 
vêtements de travail basé à Fontenay-le-Pesnel.
La durée du chantier, hors intempéries et aléas divers, 
de la station est prévue sur 9 mois et la canalisation de 
refoulement sur 9 semaines.         

Infos pratiques de début de chantier :
12 000 m3 de mouvement de terre 
et roche dont 9 000 m3 à évacuer                                                                   
10 tracteurs / bennes pour les rotations                                                                                                                          
3 pelleteuses
2 grues

Christian GUESDON
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Sivos
En concertation avec les 
services de la région Nor-
mandie et le Sivos de Tilly-
sur-Seulles, le conseil muni-
cipal de Fontenay-le-Pesnel 
a travaillé sur la remise aux 

normes des 5 arrêts de bus de la commune. 
Celui rue des Épinettes, les 2 arrêts du Cal-
vaire sur la RD 13 Tilly-sur-Seulles, Fonte-
nay-le-Pesnel, la mairie, l’école maternelle 
ont été équipés de panneaux réglementaires 
C6, A13a, du marquage au sol de type Ze-
bra afi n de mettre en sécurité l’ensemble 
des usagers tout en respectant les préco-
nisations des services du département du
Calvados de la région Normandie et du Sivos 
de Tilly-sur -Seulles.

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

Élevage Canin des 
Terres de Bourguenailles
Chiots nés et élevés à l’élevage
Pucés, vaccinés, inscrits LOF  
1 route d’Audrieu 
14250 FONTENAY-LE-PESNEL 

Tél. 06 30 33 96 63 
Mail : alexandra.nicolas@neuf.fr

Nous vous recevons sur rendez-vous

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

Bureau d’études, Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Maitrise d’œuvre

Infrastructures, Voiries et Réseaux Divers
Nouvelle Adresse : 7 Avenue de la Voie au Coq 

14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
Tél. 02 31 85 62 88 

ledos@vrd-services.fr www.vrd-services.fr



COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2020
BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL
INVESTISSEMENT :

• Recettes réalisées ............................................ 324 614,74
• Dépenses réalisées ........................................... 331 00700
• Défi cit 2020 ......................................................... 6 392,26
• Défi cit 2019 ..................................................... 199 651,31
• Résultat défi citaire ........................................... 206 043,57
• Reste à réaliser ................................................ 165 575,31
• Besoin de fi nancement ..................................... 371 618,88

FONCTIONNEMENT :
• Recettes réalisées ............................................ 532 146,41
• Dépenses réalisées .......................................... 394 495,14
• Excédent d’exercice 2020 ................................ 137 651,27
• Excédent 2019 ................................................. 511 407,92
• Résultat excédentaire 2020 .............................  649 059,19
• 

ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENT :

• Recettes réalisées .............................................. 36 188,97
• Dépenses réalisées .......................................... 118 430,09
• Défi cit d’exercice 2020 ...................................... 82 241,12
• Excédent 2019 ................................................... 75 012,31
• Résultat défi citaire 2020 ...................................... 7 228,81    

FONCTIONNEMENT :
• Recettes réalisées .............................................. 61 627,99
• Dépenses réalisées ............................................ 49 851,35
• Excédent d’exercice 2020 .................................. 11 776,64
• Excédent 2019 ................................................. 120 112,26
• Résultat 2020 ................................................... 131 888,90

Finances

Infos diverses

État civil
NAISSANCES 2021

1. Pablo Nicolas Arthur LAURENT, né le 29 décembre 2020

2. Maël Philippe Bernard HOPQUIN, né le 12 janvier 2021

3. Camille Emmanuelle Elodie Marie GOURNAY,
née le 30 mars 2021

4. Alix Lou Adèle BUÉ, née le 13 mai 2021

5. Kaleb Ahmed Hyacinthe Michael DODILLE,
né le 18 juin 2021

6. Tom Serge Eric Alain ROUSSEL, né le 27 juin 2021

7. Milo Julian Simon AMELINE, né le 10 juillet 2021

8. Lisa Emma Clara GUILLOTIN, née le 12juillet 2021

9. Clémence Emilie Maëlle GOGO, née le 13 août 21

10. Alba Jeanne Marcelle FOUCHER LECUIROT-DELAUNAY,
née le 29 septembre 2021

11. Valentine Clarisse Lily-Rose MARINIER,
née le 12 octobre 2021

12. Mya Océane Céline HOUEL, née le 30 octobre 2021

13. Charlotte Camille Emma VATTIER COLLET,
née le 12 novembre 2021

14. Alaric Olivier Marc Dominique LE GRAS,
né le 26 novembre 2021

15. Ellie Charly LALLEMEN, née le 17 décembre 2021

16. Emilie Emma Pauline BAUDE, née le 17 décembre 2021

17. Clémence Emma Lila RENÉE, née le 22 décembre 2021
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MARIAGES 2021
1. LAVIEILLE Sébastien et LEMENAND-VIVIER Sabine,

le 8 mai 2021

2. BUSIGNIES Frédéric et BARETTE Maud,
le 5 juin 2021

3. BISSON Baptiste et MENARD Marie,
le 21 août 2021

4. CADOT Régis et MOUGET Maryvonne,
le 18 septembre 2021

5. JOUVIN Romain et RAUSCH Charlène,
le 25 septembre 2021

DÉCÈS 2021
1. BUISSON Jean, le 13/01/2021

2. LECHEVALIER Arlette, née DAVID, le 22 avril 2021

3. PRODHOMME Albert, le 25 avril 2021

4. ULEYN Jean Claude, le 23 mai 2021

5. CHEVALIER Odile, le 23 juillet 2021

6. GILLES François, le 05 août 2021

7. RENARD Ginette, le 20 août 2021

8. CHASTEL Catherine, le 23 août 2021

9. SAMSON Marie-Madeleine née PUREN,
le  20 octobre 2021

10. BAILHACHE Raymonde née ANNE,
le 12 décembre 2021

11.  RUELLE André, le 21 décembre 2021



Tarifs et conditions applicables
au 1er janvier 2022
Pour vos réunions de famille, la Commune met à 
votre disposition des salles.

Plusieurs formules vous sont proposées (voir
tableaux ci-contres).

Une caution de 250 € est demandée lors de la
réservation ainsi qu’une attestation de votre assu-
rance responsabilité civile.

Le nombre de personnes maximum indiqué doit être 
impérativement respecté.

Tout dépassement est sous la responsabilité du 
loueur et expose celui-ci à la fermeture de la salle 
en cas de contrôle des autorités compétentes.

La location des salles communales est exclusi-
vement réservée aux manifestations familiales et 
aux associations communales.

Tarifs de location
des salles communales
Tarifs en Euros H.T. non assujettis 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.

La cuisine comprend :
Fourneaux, chauffe-plats, chambre froide, instru-
ments de cuisines, plonge à la main (le lave-vais-
selle n’est pas prêté), plats de service, gaz.

Le couvert comprend :
4 assiettes (1 potage, 2 plates, 1 dessert), 3 
verres, fl ûtes à champagne, cuillères, fourchettes, 
couteaux, tasses et soucoupes.

Location salles

Infos diverses
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POSSIBILITÉ DE LOCATION POUR LES HABITANTS DE FONTENAY-LE-PESNEL. 
LOCATION GRATUITE POUR LES ASSOCIATIONS DE FONTENAY-LE-PESNEL.

Conformément aux normes de tri sélectif, le loueur devra trier ses déchets.

TARIFS SANS LOCATION DE VAISSELLE

LOUEUR Durée
Salle polyvalente
150 personnes

Salle Cantine
Salle Cantine

Cuisine

Habitants
de Fontenay

24h
48h

121 €
182 €

  96 €
141 €

51 €
96 €

Hors
Commune

24h
48h

190 €
282 €

145 €
218 €

63 €
114 €

Forfait 
vin d’honneur

63 €

TARIFS AVEC DE LOCATION DE VAISSELLE

LOUEUR Durée
Salle

polyvalente
150 personnes

Salle
Cantine

50 personnes
Cuisine

Vaisselle
Maxi 120 
couverts

Habitants
de Fontenay

24h
48h

130 €
190 €

107 €
155 €

51 €
96 €

1,04 €

Hors
Commune

24h
48h

203 €
287 €

159 €
225 €

63 €
114 €

1,88 €

Forfait vin
d’honneur

69  €

Durée
Salle polyvalente
150 personnes

Salle Cantine
50 personnes

Cuisine

Locaux non 
rendus en l’état

55 € 40 € 41 €

EDF
24h
48h

Forfait : 17 €
Forfait : 34 €

Forfait : 15 €
Forfait : 30 €

Plateau et tréteaux 5 €

Chaise 0,50 €

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 !
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L’association a été créée afi n de récolter des fonds qui permettront
l’achat de matériel, l’équipement en mobilier et le fi nancement de 
sorties et d’ateliers.

Compagnies des doudous

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de 
rencontre et d’échange au service des parents, des 
assistantes maternelles et des professionnels de la
petite enfance. 
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations sur
l’ensemble des modes d’accueil.
Le Relais Petite Enfance apportent aux assistantes
maternelles un soutien et un accompagnement dans 
leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité 
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités
manuelles, etc.) proposés par Le Relais Petite Enfance  
constituent des temps d’éveil et de socialisation pour 
les enfants.

Pour obtenir la liste des assistantes maternelles de
Fontenay-le-Pesnel et pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter :

Amélie NAUDY
02 31 26 58 03
06 83 83 79 85
ram.stm-terre@mfn-ssam.fr

LE RELAIS
PETITE ENFANCE
Seulles Terre
et Mer côté Terre
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02.31.27.85.00
normandie@francelot.com

Plus d’informations sur nos programmes de lotissement en cours : www.francelot.com 

À la recherche d’un terrain à bâtir, À la recherche d’un terrain à bâtir, 
à proximité de Caen? Contactez-nous ! à proximité de Caen? Contactez-nous ! 

Au revoir les sacs qui 
s’envolent ou éventrés 
par les animaux er-
rants. Les bacs jaunes 
rendent les rues et les 
quartiers plus propres. 
Avec les bacs, ce sont 
des déchets (sacs jaunes) en moins !
Outre l’aspect environnemental, cela fa-
cilite le quotidien des agents de collecte. 
L’ergonomie de ce mode de collecte permet 
d’éviter les accidents du travail. 
Le passage au bac jaune comporte donc de 
nombreux avantages pour tous.

La commune a entrepris la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). L’enquête publique a été réalisée 
du lundi 29 novembre 2021 au mercredi 29 décembre 
2021, conformément à l’arrêté N°2021/586 de Mon-
sieur le Président de la Communauté de Communes 
Seulles Terre et Mer. Le dossier complet a été réalisé 
par le bureau d’études SCHNEIDER. Durant les perma-
nences mises en place, Monsieur Noël LAURENCE, commissaire enquêteur, a pu 
recevoir une vingtaine d’habitants et ainsi recueillir leurs avis sur le projet. Ses avis 
ont été rajoutés aux différents avis des Personnes Publiques Associées

A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis de 
construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifi ée 
et sans frais. Toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3 500 ha-
bitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Pour 
accompagner cette transformation d’ampleur, l’État déploie un vaste programme de 
dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Démat.ADS ou « Permis de 
construire en ligne ».

Pourquoi
remplacer les 
sacs jaunes par 
des bacs jaunes ?

Urbanisme
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Rappel des règles de bon voisinage
Nous avons la chance d’habiter dans une commune où il fait bon vivre et pourtant il faut régulièrement rappeler les règles à respecter pour 
vivre tous en harmonie. La vie en société suppose le respect de certaines règles de « savoir vivre », dont beaucoup sont dictées par le bon 
sens : respect des autres, respect des espaces publics et privés… 
Pour la sécurité de tous, à l’exception des véhicules de secours, des véhicules de police et de sécurité, des véhicules de service ou
appartenant aux entreprises travaillant pour le compte de la Commune et des fauteuils roulants motorisés, la circulation de véhicules ou 
d’engins sont interdits sur les espaces verts publics, parcs et promenades.

Le bruit
Pour la tranquillité du voisinage, le bruit excessif est sanctionné de jour comme 
de nuit. Ceci concerne tout bruit émis à l’intérieur des habitations ou des dépen-
dances provenant d’animaux, de téléviseurs, de radios, pétards, véhicules, outils 
de bricolage ou de jardinage…

Tout bruit causé par désinvolture ou par manque de précaution est répréhensible.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, 
motoculteurs, tronçonneuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués conformément à l’arrêté préfectoral que :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Plantations
Le propriétaire d’un terrain n’est pas libre de planter de la végétation où il veut ni 
même de s’abstenir d’élaguer ses arbres et arbustes sur son terrain.

Le Code civil impose certaines règles concernant la hauteur des arbustes, arbres 
et haies séparatives. L’objectif est d’éviter de faire de l’ombre au voisin ou qu’il 
ait à ramasser les feuilles et fruits tombés de l’arbre dans son jardin et donc 
éviter les confl its de voisinage.

Les articles 671 et 672 du Code civil établissent une servitude légale de
voisinage relative aux distances de plantation et à l’élagage des arbres :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la 
propriété voisine qu’à la distance prescrite par les textes. Cette distance est de :

- 2 mètres de la ligne séparative entre les deux terrains pour les plantations 
dont la hauteur dépasse 2 mètres

- 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres

Les animaux
Il est interdit de laisser divaguer les animaux. Les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, 
les espaces des jeux publics pour enfants, et ce par mesure d’hygiène
publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur 
le domaine public communal.



Formalités administratives

PIÈCES DÉSIRÉES OÙ S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Reconnaissance 
anticipée

Dans toutes Mairies Carte nationale d’identité Gratuit

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 Nom, prénoms, date décès Gratuit

Carte Nationale
d’Identiité (C.N.I.)

Mairie de Tilly-sur-Seulles 
ou tout autre Mairie 
agréée

1 photo d’identité (-6 mois), 
justifi catif 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 
ou tout autre Mairie 
agréée sur rendez-vous

1 photo d’identité (-6 mois),
justifi catif 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 toutes les Mairies
La signature à légaliser doit être 
faite devant un employé municipal 
avec sa carte d’identité.

Gratuit

Carte
d’électeur

Dans la mairie du 
domicile

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

Gratuit
Le permis de conduire sans 
justifi catif 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
Démarches sur site
internet du Gouvernement

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
Justifi catif de domicile.

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 MÉNAGÈRES
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 modifi cation.
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, Fontenay-Le-Pesnel :
02 31 80 96 06
07 50 21 12 94

NOUVEAUX ARRIVANTS
À 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.lecarpentier14@gmail.com
Ouest France :
Karine DEPOILLY :
karine.depoilly@hotmail.fr


