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La réforme territoriale est en marche...
Les intercommunalités continuent leur travail de rapprochement. S'agissant de notre
communauté de communes, plusieurs options s'offraient à nous :
- groupement à trois, Saint Pierre Eglise/ Communauté de Communes de la Saire, Val
de Saire : hypothèse impossible dans la mesure où la Communauté de Communes du
Val de Saire (Quettehou) privilégie une fusion avec la Communauté de Communes du
Cœur du Cotentin (Valognes).
- rapprochement avec la CUC : impossible compte tenu de la création sur le périmètre
de la CUC d'une commune nouvelle qui ne sera rattachée à aucune intercommunalité.
Actuellement une étude est en cours pour un rapprochement avec la Communauté
de Communes du Cœur du Cotentin ; sont concernées les Communautés de Communes de Bricquebec, Montebourg, Saint-Pierre- Eglise, Val de Saire, Saint Sauveur
le Vicomte, la Saire.
En tout état de cause, un projet devra être présenté à la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) au mois de septembre prochain.
L'autre volet de la réforme territoriale est la création des communes nouvelles.
La loi de 2010 qui institue la possibilité pour les communes de se regrouper pour former une commune nouvelle, vient d'être
renforcée en mars 2015 par des mesures incitatives. Ces dispositions offrent des perspectives très intéressantes aux communes qui souhaitent se regrouper sur la base du volontariat pour unir leurs forces, mutualiser leurs moyens et être également mieux représentées au sein des autres collectivités.
Elles bénéficieront d'un statut plus souple, mieux adapté à leur spécificité et au respect de l'identité donc à la proximité à
laquelle nous sommes très attachés.
Pour les communes nouvelles qui auront été créés avant le 1er janvier 2016, des mesures d'ordre financier sont instaurées
qui leur permettent de conserver pendant trois ans les dotations de l'Etat, majorées de 5% pour les communes de plus de
1000 habitants.
Bien évidemment l'aspect financier ne doit pas être la seule motivation pour adhérer à ce processus, il faut qu'il y ait une réelle volonté de travailler ensemble et une cohérence de territoire, étant précisé que seules peuvent fusionner les communes
limitrophes.
Des réflexions sont en cours :
- créer une commune nouvelle regroupant les 18 communes de la Communauté de Communes (démarche à priori difficile car
elle nécessite l'adhésion unanime de toutes les communes).
- se regrouper entre communes ayant des caractéristiques communes ou complémentaires.
Des discussions ont été d'ores et déjà engagées avec nos voisins. Vous serez bien évidemment conviés à une réunion de
présentation du dossier.
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Fréval

Vie du Conseil Municipal
Réunions du Conseil :
19 mars 2015, 2 avril vote du budget, 29 avril
et 25 juin.
Réunion des commissions :
5 mars : commission finances en présence du
Trésorier
25 mars : commission finances élargie
27 mars : commission urbanisme élargie
27 avril : commission urbanisme
29 avril : commission travaux élargie sur l’accessibilité des locaux
Autres réunions :
26 mars : réunion élargie sur le devenir du
Presbytère et visite le 10 avril et 9 juin
21 mai : conseil d’administration du CCAS
Remise de médailles :
Une médaille du courage sera remise le 2 juillet à Fermanville, à 2 gendarmes de SaintPierre qui ont sauvé la vie d’une personne
voulant se jeter du viaduc.

Décision du Conseil d’Etat concernant
l’élection de Marcel Renouf :
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours de M. Marcel Renouf le 6 mai 2015, confirmant la décision
du Tribunal Administratif de Caen concluant à
l’inéligibilité de celui-ci compte-tenu des fonctions qu’il a occupées précédemment.
M. Renouf a démissionné du Conseil Municipal
à cette même date. Conformément au code
électoral Nathalie Geismar, suivante sur la liste
« Ensemble pour Fermanville » entre au Conseil
Municipal. Michel Beauvois siègera à la Communauté de Communes.

Ressources Humaines
Thierry Adam, responsable de l’atelier, est absent pour plusieurs mois.
Daniel Jumelin a été recruté en CAE espaces
verts.
Un recrutement est en cours sur le poste de
l’Agence Postale Communale, Marie-Hélène
VIEL ayant fait valoir ses droits à la retraite à
partir du 1er septembre 2015.

Finances
Le budget 2015 a été voté en conseil municipal le
2 avril 2015.
Compte-tenu de la baisse annoncée des dotations
de l’Etat aux communes, il s’est avéré nécessaire,
afin de maintenir le niveau de nos recettes compatible avec nos dépenses, de procéder à une augmentation de 1,5% des 4 taxes locales (taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti, cotisation
foncière des entreprises). Cette augmentation nous
permettra d’assurer le même niveau de services à
la population (restauration scolaire, portage des
repas…)
La commune doit faire preuve de prudence budgétaire pour les années à venir, participant ainsi à
l’effort demandé aux collectivités de contribuer au
redressement des comptes publics.
ASSOCIATIONS :
Nous avons réduit légèrement les subventions versées aux associations fermanvillaises. Seules ont
été maintenues à un niveau équivalent les subventions accordées à la coopérative scolaire et à
l’association de parents d’élèves.

Anse du Brick…et les shadoks
creusaient, creusaient...
Depuis bientôt un an et demi, la sortie
de la commune est un peu cabossée,
parfois illuminée d’un jeu de lumières
routier offrant une petite pause contemplative à l’automobiliste stressé.
Le béotien, souvent naïf de la science travauxpublitesque se dit : « mais, après avoir creusé et rebouché, pourquoi recreusent-il ??? ». Dans son
ignorance qu’il juge éclairée, le béotien pense
qu’une fois le trou fait, on pourrait y jeter, le tuyau
qui amène l’eau ainsi que celui qui la ramène, le
fil qui éclaire, celui dans lequel on parle etc…
etc…HOLA, la science travauxpublitesque a ses
règles : pour des raisons de responsabilité, mais
aussi techniques (profondeur d’enfouissement,
tassement etc..), chacun recreuse sa tranchée,
les tuyaux avec les tuyaux, les fils avec les fils …
Et le béotien se rappelle que décidément oui…on
ne mélange pas les torchons et les serviettes,
l’essentiel étant de faire toute la lessive en même
temps….

la saline de
Fermanville

TOURISME
CAMPING-CARS
Le 20 février 2015,
une commission réunissant membres du
Conseil
Municipal,
représentants
du
Conseil Général, de
l’Office du tourisme,
professionnels
du
camping du territoire,
a défini des règles
concernant le stationnement des campingcars sur la commune.
Les propositions de la commission ont été approuvées par le Conseil Municipal du 19 mars
2015.
Le diagnostic: l’évaluation de la nuisance
induite révèle un impact modéré. Néanmoins, il
paraît judicieux de contrôler et de réguler les
modalités de stationnement.
La règlementation qui s’impose à nous stipule :
Circuler, stationner, camper : stationner sur la
voie publique (rue, parking, aire de stationnement) signifie garer le véhicule pour une journée
ou une nuit sur ses quatre pneus, sans cale et
sans objet extérieur. Déplier un auvent, sortir
une table et des chaises ou installer des vérins
etc..., est considéré comme faire "acte de camping" et à ce titre, peut être verbalisable.
Stationner n’est donc pas camper : les panneaux d’interdiction de stationner visant uniquement les camping-cars sont discriminatoires,
donc illégaux.
Le Conseil Municipal a décidé de matérialiser l’interdiction de camper sur les voies et
les espaces publics.
L’incitation par l’information et la communication :
Mise en place de panneaux d’information aux
entrées de la commune (interdiction de camper
sur la voie publique)

Mise en place d’une communication mixte
(commune/partenaires) sur les différents parkings
fréquentés par les camping-caristes, incitant à utiliser pour camper les lieux dédiés à cet usage.
Cette communication se fera en partenariat avec
les professionnels du tourisme et l’Office du tourisme, en coordination avec la charte graphique du
département.

Travaux :
Ce qui a été réalisé ces derniers mois :
- Après obtention des agréments nécessaires,
un nouveau banc a été mis en haut du port Levy , reste maintenant à veiller à l’entretien et la
rénovation des bancs placés en différents endroits de la commune.
- Mise en place de buses, chemin des Arguillières et de la Viette.
- Aboutissement des chantiers secteur du Carrat et de la Rue Basse.
- Moulin Cardin : en vue de la saison estivale
de location du gîte, quelques travaux de rénovation (peinture) ont été effectués.
- Mise en place de puisards (réseau pluvial)
hameau de la Judée.
- Encaissement de la chasse de la Viette et du
chemin du Petit Moulin
- Dans le même esprit, tournée voirie de rebouchage de trous !!
- Réouverture du chemin des Bouillonnières
dans sa partie basse (coté mer).
- Nettoyage des cimetières, et différents travaux
d’entretien courant.
Ce qui va être fait :
- Une cale pour restaurer l’accès à la plage de
Tocquebœuf .
- Mise aux normes de la signalétique routière.
- Pose de balustrades pour sécuriser l’utilisation du chemin de la Vallée des Moulins dans
sa portion dégradée par un glissement de terrain.
Comme tous les ans à cette période, tonte des
bords de routes et chemins.
Cimetière
Nous déplorons de nouvelles incivilités constatées aux cimetières (vol de fleurs…) : ne pas
hésiter à porter plainte à la gendarmerie.

Le haut de
Fermanville

Manifestations à venir :
du 01/07 au 12/07 : « Fermanville environnement »
Exposition de photos:<les chemins fermanvillais>
Presbytère: TLJ de 15h à 19h
10/07 : « Fermanville environnement »
Conférence sur le thème des chemins fermanvillais - Mairie, 18H

12/07:_Concert de chant grégorien
Eglise St Martin 21h
Billetterie: Office de Tourisme (02 33 23 12 13)
du 13/07 au 20/07 : les Rendez-vous du Presbytère - Exposition de poteries et peintures
Presbytère: TLJ de 14h à 18h
13/07 : Rendez-vous du Presbytère
Conférence : la poterie en Cotentin
20h30 : Salle Marion
15/07 et 17/07 : Animation poterie
au presbytère pour les enfants (02 33 54 39 39)
17- 24- 31/07: marché du terroir de l'artisanat,
Animation - Place M. Ravenel: 17h à 20h
Pot du marché le 17 à 17h
25/07 : Club Marie Ravenel- « Val de Saire Humanité » - Vide grenier - Derrière la mairie de 15h à
21h

07/08 : Les Rendez-vous du Presbytère
Concert de jazz « Ancient Ritual Trio »
Batterie, saxophone et contrebasse
Betty Jardin au 2ème set
Jardin du presbytère à 21h
7- 14- 21/08 : Marché du terroir, de l'artisanat.
Animation - Place M.Ravenel:17H à 20H
Pot du marché le 7 à 17h
10 au 16/08 : exposition Pierre Legrand
Vente et rétrospective - Prebytère
14/08 : Mairie - Feu d'artifice
Plateau sportif derrière la mairie : 23H
29/08 : Concert fin de saison
Jardin de la Lorette - (02 33 44 52 51)
Tout le mois d’août - Exposition de photos grand
format
« Les travailleurs de la mer » - Jardin de la Lorette

RETOUR SUR IMAGES
Carnaval de l’école
Concert de Jazz

21/07 au 9/08 : Sabrina Lagalle
Artiste plasticienne-acousticienne
Evènements et performances durant son séjour
Thierry Delaunay - Photographe de reportage
Exposition de clichés de voyage
31/07, 01/08 et 2/08 : « les Fééries de Fermanville » - Place Marie Ravenel
31/07 : RV 21h30 « Balade contée » dans la vallée des moulins - Sortie familiale
01/08 : RV 14h« chasse au trésor médiéval » /
RV 20h « Banquet médiéval »
02/08 : RV 15h « Bal-spectacle féérique » pour
grands et petits

Campagn’Art

Théâtre au Presbytère

