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L’un des engagements avancé par les équipes
pendant la campagne électorale des
municipales a été de communiquer
davantage et mieux.
La lettre d’information « Trait d’union
Fermanville » répond aux objectifs suivants :
vous informer régulièrement, 4 à 6 fois par
an, de l’ensemble des activités de la
municipalité, des décisions prises en conseil
municipal, faire un point sur les finances, les
travaux et les dossiers en cours, présenter les
manifestations culturelles et sportives…
« Trait d’union Fermanville » sera distribué
dans vos boîtes aux lettres par les élus.
Un seul bulletin municipal paraîtra en fin
d’année.
Le site Internet de la Mairie remis à jour et
modifié au cours du deuxième semestre
2014, vous apportera toutes informations
pratiques.
Enfin nous tiendrons des réunions de
quartier à partir du dernier trimestre 2014
afin de poursuivre le dialogue avec les
habitants.
Nous souhaitons que notre démarche facilite
un lien de proximité entre les Fermanvillais
et l’équipe municipale.
Nicole Belliot Delacour, Maire.
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Fréval

Conseil municipal
Nicole Belliot Delacour Maire.
Michel Legendre 1er Adjoint.
Anne Jansens
2ème Adjoint
Marc Leboulanger 3ème Adjoint
Françoise Bertrand 4ème Adjoint
Conseiller municipaux
Michel Beauvois
Francis Cathelineau
Isabelle Frillot
Eric Guivarch
Daniel Houyvet
Christine Laronche
Marie-France Lelièvre
Karine Morin
Didier Parein
Marcel Renouf

Composition des commissions internes
Nicole Belliot Delacour, Maire, est Présidente de
l’ensemble des commissions
Commission permanente d’appels d’offres
Isabelle Frillot, Michel Legendre, Didier Parein
(suppléants : Françoise Bertrand, Francis Cathelineau et
Anne Jansens)
Finances, marchés publics, gestion courante, économie
Michel Legendre, Isabelle Frillot, Marc Leboulanger,
Francis Cathelineau, Eric Guivarch, Anne Jansens, Didier
Parein.
Urbanisme, environnement, tourisme
Anne Jansens, Isabelle Frillot, Daniel Houyvet, Marc
Leboulanger, Michel Legendre
Travaux, voirie, réseaux :
Marc Leboulanger, Daniel Houyvet, Christine Laronche,
Michel Legendre, Didier Parein

Ressources humaines, affaires scolaires, affaires sociales
manifestations culturelles ,vie associative
Françoise Bertrand, Francis Cathelineau, Isabelle Frillot,
Christine Laronche, Marie-France Lelièvre,
Communication, relations avec la population
Françoise Bertrand, Francis Cathelineau, Daniel Houyvet,
Christine Laronche, Marie-France Lelièvre

Représentation à la Communauté de
Communes du canton de Saint Pierre
Nicole Belliot Delacour est Vice-présidente de la
commission développement durable, contrat global de
l’eau, urbanisme ; déléguée SCOT (Schéma de cohérence
Territorial du Cotentin) et au Symel (Syndicat mixte
équipement littoral).
Michel Legendre, Anne Jansens, Marc
Marcel Renouf, délégués commauntaires.

Leboulanger,

Urbanisme
Depuis son approbation par délibération du conseil
municipal en date du 30/01/2014 le PLU validé par le
contrôle de légalité exercé par le Préfet de la Manche, fait
l’objet de plusieurs recours en annulation exercés par une
association et des particuliers.
Ces contentieux s’ajoutent à ceux déjà en cours depuis
2008.

Vie du conseil municipal :
5 conseils municipaux :

Pour information, en 2013 la commune a dépensé 12 000 €
pour assurer sa défense. Pour 2014 une provision
équivalente est prévue au budget. Plusieurs personnes
privées et une association ont été à ce jour condamnées à
verser des indemnités à la commune.

temps journalier réservé aux apprentissages. Le choix
retenu pour notre commune est d’allouer 1 heure de

La saline de Fermanville

temps d’activités périscolaires (Tap) un jour par semaine à
la maternelle, et 2 fois 1 heure sur 2 jours à l’école
primaire.

Finances :
L’année 2014 sera une année calme, une année de
transition au plan budgétaire.
En dépit des gros investissements des années passées
(abri SNSM, cantine, cuisine, PLU, éclairage public, ...), le
taux d'endettement de la commune reste faible (2% du
budget) et permet d'envisager une poursuite
raisonnable des investissements.
Le parking de l’école et l’entretien des routes
constitueront les plus grosses dépenses pour 2014.

Des activités culturelles et sportives seront proposées par
cycles aux enfants, répartis en groupes. Ces activités ne
sont pas obligatoires. Une réunion de l’ensemble des
parents d’élèves de l’école organisée par la mairie, a eu
lieu le 17 juin 2014.
La communauté de communes pourrait prendre cette
compétence à la rentrée scolaire 2016/2017.

Les impôts locaux représentent 240 € par habitant, ce
qui est conforme à la moyenne départementale et
inférieur aux 365 € du niveau national. Pour les charges
de personnel avec 315 € par habitant, Fermanville se
distingue des 209 € départementaux et des 255 €
nationaux. Cet écart s’explique par le choix communal
d’assurer un fort taux de services :
- école, cantine, portage des repas à domicile, agence
postale communale,
- et une équipe d’entretien importante compte tenu des
équipements et de la topographie de la commune.
Le conseil a maintenu les taux d’imposition sans
augmentation pour l’année 2014.

Rythmes scolaires
Mise en en œuvre des Temps d’activités
périscolaires (TAP)
Dans le cadre de la refondation de l’école et de la mise
en œuvre de nouveaux rythmes scolaires, la commune,
par le biais d’un comité de pilotage, organise en
concertation avec les enseignants, les parents d’élèves
et la communauté de communes, la nouvelle grille
horaire des écoles.
Le principe retenu nationalement est de revenir à un
temps de classe le mercredi matin, et d’alléger le

TRAVAUX
Eclairage public :
rénové par l’utilisation d’ampoules moins consommatrices
d’énergie, le changement d’armoires de commande a
permis de retrouver la lumière à tous les réverbères. Reste
maintenant à régler les plages horaires de manière à
réaliser l’objectif d’économies d’énergie.
Assainissement :
Secteur Est : La réfection, sous compétence de la
Communauté de communes, du réseau d’assainissement,
consistant en un chemisage des conduites existantes, pour
supprimer les eaux parasitaires, aboutira fin mai.

Le Haut de
Fermanville

RETOUR SUR IMAGES
Travaux à l’Anse du Brick : les conduites du réseau principal
sont en place, ainsi que les boitiers de raccordement des
particuliers. La réouverture de l’allée des Hortensias, fermée
en raison de l’état de la
chaussée fragilisée par les
fortes précipitations de cet
hiver, sera effective d’ici la
fin juin. Les travaux seront
suspendus durant la période
estivale, laissant la liberté de
circulation aux usagers.
le remplacement d’une buse
percée sur le réseau des eaux
pluviales, ainsi que celui de la
main courante de la descente
à la plage, ont été réalisés.
Sentier douanier
Attention : Interdiction totale de circuler (vélos et piétons)
sur le sentier douanier, dans la partie située entre le bas du
chemin du pied sablon (côté mer) et le pont situé à l’Anse du
Brick. En raison des fortes pluies du début d’année le sentier
s’est effondré à certains endroits et des fissures importantes
ont été mises à jour dans la partie du sentier parallèle à
l’allée des Hortensias, en limite des propriétés privées – Très
forts risques d’effondrements.
Autres interventions :
Viaduc : remise en état d’un secteur de grillage endommagé
et pose d’un arrêté interdisant le passage entre le grillage et
la rambarde.
Signalétique voirie : réfection de différents marquages au
sol, comme prévu tous les deux ans.
Eparage, débroussaillage et tonte : mise en œuvre de mimai à fin octobre.
Clôture du terrain de la Maison Médicale et de l’ancienne
Poste.
Le planning de ces tâches devra tenir compte de la
préparation des sites de deux évènements festifs :
Campagn’Art et la célébration du 70eme anniversaire de la
libération de Fermanville.
Réfection des routes, (enrobé), les riverains concernés
seront avertis dès que l’entreprise fixera les dates
d’intervention.

Chasse aux œufs – une 1ère à Fermanville le 21 avril 2014
Les enfants de la commune étaient invités par la mairie à une
chasse aux œufs en chocolat. Une
quarantaine d’enfants accompagnés
de leurs parents se sont retrouvés
dans la cour de la mairie pour
chercher les œufs dissimulés dans les
buissons et arbustes. Afin de laisser
une chance à chacun, un secteur de
« chasse » était réservé aux plus
petits. Un gouter était offert à
tous salle Marion.
Carnaval de l'école- 24 avril 2014
L’école a organisé comme chaque
année un défilé de carnaval ; les
petits étaient costumés sur le
thème des cartes à jouer et des
légumes, les grands choisissaient
leur déguisement, les enseignants également. Le cortège a
défilé jusqu’au Tôt de Bas où les enfants ont effectué une
chorégraphie, puis retour vers la mairie où le bonhomme
carnaval a été brûlé avant le goûter.
Les enfants des écoles et le 70ème anniversaire du
débarquement :
Les élèves de cours
élémentaire
et
les
moyens, ont fait un
circuit guidé qui les a
menés de Ste Mère
Eglise à Ravenoville, Uta
Beach, Ste Marie du Mont et retour à Ste Mère Eglise pour
visiter l’église, le musée Airborne et le camp américain. Les
enfants exposeront les travaux d’Arts plastiques sur le thème
du débarquement le week-end du 28 et 29 juin 2014.
Toi cour, Moi Jardin – 11 juin 2014 – Presbytère
Pour la 3ème année, le Trident Scène National proposait au
Presbytère, à l’invitation de la commune et de l’association
« les rendez-vous du presbytère », une lecture autour de la
sorcellerie dans le bocage. Une trentaine de personnes étaient
présentes à ce rendez-vous suivi d’un moment convivial.
Campagn’Art – 15 juin 2014
Pour sa 12ème édition, cette
manifestation a rencontré le
succès habituel. 79 exposants
étaient au rendez-vous dans des
jardins particulièrement luxuriants,
fleuris et colorés.
Travaux des élèves de
l’école de Fermanville

MANIFESTATIONS A VENIR :
28 et 29 juin
70ème anniversaire de la libération de Fermanville
Inauguration du week-end d’animation :

