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Rentrée des classes
Les enfants et enseignants de Fermanville ont repris le chemin de l’école le 2 septembre. Les effectifs ont légèrement augmenté à cette rentrée, 119
élèves inscrits contre 110 l’année scolaire passée,
dont 74 élèves en primaire et 45 en maternelle.
La semaine est organisée selon les nouveaux
rythmes scolaires, à savoir :
 Le mercredi matin est travaillé, ce qui permet d’al-

léger de 3 heures l’ensemble des autres journées
de classe.
 Une surveillance des enfants est assurée le mer-

credi midi, de 12h à 14h par un agent communal, afin de faciliter la reprise des enfants par les
parents. Une participation financière est demandée à ces derniers.
 La commune a mis en place des temps d’activi-

tés périscolaires (TAP), 1h en fin d’après-midi
le mardi et le jeudi pour les primaires, 1h en fin de
journée le jeudi pour les maternelles.
Plusieurs activités, gratuites, sont proposées aux
enfants volontaires : éveil musical et contes pour
les maternelles ; danse, arts plastiques, chants et
percussions, bridge pour les plus grands, mais
aussi jeux collectifs et activités libres. Des animateurs qualifiés et des professionnels dans leur domaine encadrent ces différentes activités.
Le programme proposé changera à chaque retour
de vacances.
75 élèves sont actuellement inscrits aux TAP, soit
63% de l’effectif. Une première évaluation de ce
changement de rythmes sera réalisée auprès des
enfants, parents et enseignants avant la fin de
l’année 2014.
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Vie de la mairie
Le 29 août dernier, Mme
Stéphanie Roupsard, comptable, nous a quittés pour
rejoindre son nouveau poste
de secrétaire de Mairie à
Gonneville.
Depuis le 3 juillet sa remplaçante : Mme Sabine Yssembourg, originaire du Cotentin,
et venant de la C de C de la
côte d’Albâtre en Seine Maritime, a rejoint l’équipe du
secrétariat. Elle a pu ainsi
pendant l’été, prendre la mesure du travail et de son
nouvel environnement.
Autre mouvement : un agent
de l’atelier est parti, il n’est
pas remplacé à ce jour.

Vie du Conseil Municipal
Un agent de service est en
longue maladie. Le travail est
temporairement assuré et
redistribué aux personnels à
temps non complet.
L’organisation
des
TAP
(temps d’activité périscolaire), accompagnant la réforme des rythmes scolaires a nécessité une réorganisation des horaires des
agents communaux.
Des agents et des élus ont
suivi une formation pour la
rénovation et la mise à jour
du Site Internet de la mairie.
Un élu et un agent ont suivi
la formation Polmar (gestion
des pollutions marines).

Finances
Pour l’année scolaire 2014/2015, l’organisation des TAP est
à la charge de la commune qui a fait appel à l’association
« Familles Rurales ». Des aides de l’état et de la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales) sont accordées pour diminuer la charge pour le budget communal.
Voici quelques chiffres :
Coût total : 29862 € (animateurs, coordonnatrice de Familles Rurales, matériel). Aides attendues : 14382 €
Coût pour la commune : 15480 €.
Des négociations sont en cours avec la Communauté de
Communes de St Pierre Eglise pour qu’elle prenne la compétence TAP pour toutes les écoles du canton à partir de la
rentrée 2015.
Coût par élève participant aux TAP : 206 €

4 réunions de conseil municipal : 19 juin, 1er juillet, 28 août et 9 octobre.
Procès verbaux consultables sur le site internet de la
mairie : www.fermanville.fr, rubrique conseil municipal

2 réunions commission marchés publics
5 réunions commission communication
2 réunions commission travaux
1 commission finances
2 réunions de l'atelier thématique "intentions
d'aménager"
1 réunion du CCAS
Prochain conseil municipal le 27 novembre 2014.
Réunion de quartier : le Brulay, 11 décembre,
18 h 30, salle de restauration scolaire.
Le groupe de travail urbanisme se réunit chaque
semaine, en fonction des dossiers à examiner.

Ancienne poste :
Le conseil municipal a décidé il y a quelques
temps déjà de mettre en vente les locaux de l’ancienne poste. L’agence notariale de St Pierre
nous a récemment fait savoir qu’elle a trouvé un
client au prix de 80000€. Le compromis devrait
être bientôt signé.
La locataire du logement de l’ancien receveur a
quitté les lieux.

Point sur la situation de la zone
de port Pignot.

Depuis plusieurs mois déjà, l'administration avait
demandé à l'exploitant de la carrière de revenir dans
l'emprise de sa parcelle pour la fin de l'année 2013,
l'autorisation d'utilisation du domaine publique maritime ne lui ayant pas été renouvelée. C'est ce qui
explique l'arasement de la première rangée de bâtiments. La remise en état de cette bande de terre
Police Municipale
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triques et téléphoniques lors des intempéries, nous vous inLa réflexion sur un aménagement global de cette
vitons tous à faire preuve de vigilance et de civisme et à
tailler vos arbres et vos haies en conséquence, avant zone particulière est initiée depuis de nombreuses
années. Elle a conduit à ce qu'un classement approl’hiver.
prié lui soit conféré dans le PLU. L'équipement portuaire, la station SNSM, sont les premiers éléments
Pas de déchets verts sur l’espace public :
Les déchets de taille sont, soit à composter sur votre terrain, structurants. Un tel aménagement se raisonne sur
un long terme, en fonction de l'évolution des projets
soit à évacuer à la déchetterie de Saint Pierre Eglise. Ils ne
des acteurs impliqués et en concertation avec eux.
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Travaux :
Point sur les réalisations récentes
Le programme 2014 des travaux de voirie a été réalisé :
 en réfection complète par "enrobé" sur les tronçons
suivants : route du Planître, chemin du Carrat,
route du phare au niveau de la Lorette, carrefour
de la Bordette.
 par rustinage : route de Bierock. Pour cette intervention le fournisseur de l’entreprise effectuant
les travaux utilise des graviers rouges ….. !

Sentier douanier—Rappel
Comme signalé dans le Trait d’Union n° 1, le sentier
douanier dans la partie située entre le bas du chemin
du pied sablon et le pont situé à l’Anse du Brick, est
toujours fermé pour des raisons de sécurité, ce qui
n’empêche pas les inconscients de braver l’interdiction
à leurs risques et périls.

Urbanisme
Pour vous aider à réfléchir sur vos projets
de construction, d’agrandissement, de
réhabilitation, et sur tout projet « visible »
depuis l’extérieur sur votre habitation, pour bien connaitre vos possibilités et contraintes, pour préparer
vos dossiers ou un rendez-vous avec les services de
la mairie, nous vous invitons à consulter le Plan Local d’Urbanisme (plan de zonage et règlement), soit
en mairie, soit sur le site internet,

Clôture de l’ancienne poste et du cabinet médical.
Travaux à l’Eglise : mise à jour et rénovation de
niches existantes, afin de permettre la pose de soclages, par un restaurateur agréé, et la mise en sécurité de 4 statues classées à l’inventaire des monuments
historiques, suite à la demande du Conservateur des
Monuments Historiques. Travaux financés par la
DRAC et le Conseil Général de la Manche.
Parking de l’école : restauration et mise en place
d’un éclairage public programmés pendant les
congés de la Toussaint.
Renforcement du réseau électrique du Perrey :
mise en place d’un nouveau transformateur prévue fin
octobre 2014.

En cours et/ou prévisions pour la fin d’année :




Curage des creux avant la période hivernale.
Travaux sur le réseau pluvial des secteurs du Carrat et de la Janière.
Réhabilitation du logement de la poste pour mise
en location début 2015.

Travaux Communauté
de communes à
Fermanville :
Validation de la fin du chantier de réhabilitation de
l’assainissement du secteur Est par le service de la
Communauté de Communes du canton de St Pierre
Eglise.

http://www.fermanville.fr

rubrique urbanisme/environnement

Environnement
Au printemps dernier, le
cordon dunaire situé en
haut de la Mondrée a subi
des dégradations par la
mer, fragilisant toute la
zone des marais et pâturages rétro-littoraux.
La commune de Fermanville est aussi concernée par le
risque de submersion marine et s’est largement investie
dans le programme d’études européen francobritannique LiCCo (Live with the Changing Coast –
Adaptation aux Changements Côtiers).
Dans l’immédiat, après concertation avec le Conservatoire du Littoral, il nous faut prendre des mesures concrètes sur le terrain, avant les grandes marées de cet
hiver :


reconstituer le cordon dunaire fragilisé en évacuant
le sable « échoué » dans le chemin communal vers
la dune,



participer à la plantation de boutures d’hoyas pour
« fixer » le sable et limiter aussi l’érosion éolienne,



participer à la pose de ganivelles pour protéger les
hoyas du piétinement .

Bibliothèquè
Fèrmanlivrès

Ouvèrturè tous lès
mèrcrèdis 15h/18h
samèdis 10h/12h
La bibliothèquè èst
ouvèrtè aussi pèndant
lès vacancès scolairès

1er août Les fééries de
Fermanville

Adultes : romans,
policiers/thrillers, fonds
régional normand, histoire
géographie, arts, vie
pratique...
Enfants :
Pour les 1 à 12 ans :
imagiers, contes, romans,
BD.
Pour les 12 ans et + :
mangas, policiers/thrillers,
romans...

Fêtes, animations et célébrations à venir
26 octobre - Repas des Ainés
11 novembre - cérémonie du souvenir
23 novembre - Loto de la gymnastique volontaire
07 décembre - Spectacle de Noël
à destination des enfants Fermanvillais

RETOUR SUR IMAGES

Feu d’artifice du 15 aout

28 et 29 juin - Moment fort
70ème anniversaire de la libération de la commune.
Présence de véhicules militaires avec reconstitution
d'un camp américain, un café d'époque (en salle Marion), Exposition des travaux des enfants de l'école
sur le thème de la guerre et la paix, Repas dansant
avec orchestre et tenues d’époques
13 septembre - Bénédiction de la
vedette de la SNSM :
La vedette Cap Lévy II a été inaugurée à la station
SNSM du port Pignot. Représentants de l'état, de la
SNSM, Elus, donateurs ou amis se sont rassemblés
pour cet évènement.
27 septembre - Trail du Tue-Vaques

Et autres animations :
Les randonnées nocturnes du vendredi
Marchés du terroir du vendredi
en juillet et aout

29 aout - Concert de « Marinade »
5 juillet au 2 septembre : les expositions au presbytère - photographie, gravure, sculpture, portraits
28 septembre - Rando des champignons
12 octobre - Promenade des Mange-cailloux
18 octobre - Repas du Comité d’échange Gondrin

