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Nous avons depuis le début de l'année essuyé de fortes tempêtes dont
celle de fin février qui s'est fait particulièrement ressentir par les dégâts
qu'elle a provoqués sur notre littoral : la conjonction de plusieurs éléments
en est la cause, des vents d' ouest et un coefficient de marée très élevé
associé à un régime dépressionnaire.
L'érosion du trait de côte s'est accélérée comme cela a pu être constaté
notamment au niveau de la plage de Fréval où une brèche importante
s'est creusée dans le cordon dunaire, mais également à proximité de la
croix du Prométhée à la pointe de Fréval. A cet endroit l'érosion est particulièrement spectaculaire. En effet, le monument construit sur une parcelle à l'origine à bonne distance de la mer selon les souvenirs des anciens Fermanvillais est aujourd’hui menacé : des pierres du muret
d'enceinte du mémorial sont parties à la mer !
Alors que faire pour sauver ce monument emblématique ?
- Un enrochement n'est surtout pas la solution car on sait que ce type de
défense amplifie le phénomène.
- Le déplacer sur les terrains situés en arrière est de toute évidence la
meilleure solution.
Certes il y a des problèmes d'ordre administratif et financier à régler car l'emprise du monument est sur une parcelle privée : les terrains
alentour sont propriété du Conservatoire du Littoral et la Croix du Prométhée est entretenue par le Souvenir Français et l'association Ondine des
Sous-Mariniers. Avec de la bonne volonté et de la concertation tout est
possible ; en tout état de cause il revient à la commune de jouer le
« facilitateur » pour sauver ce monument commémoratif.
Plus généralement face à ces changements la problématique est
posée : s'adapter ou laisser faire la nature ? Il parait évident que la réponse est au cas par cas en fonction des enjeux humains ou économiques. Aucune solution durable n'a encore été trouvée mais une démarche est enclenchée avec le Conservatoire du Littoral et la Communauté de Communes.
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Vie du Conseil Municipal
2 réunions du Conseil les 20 janvier et 25 février 2016
Prochain Conseil : 7 avril
Procès- verbal consultable sur le site internet
de la mairie : www.fermanville.fr, rubrique conseil municipal
Réunion des commissions :
- Ressources Humaines : 3 mars
- Finances (élargie) : 10 février, 22 et 29 mars
- Travaux (élargie) : 17 mars
Autres réunions :
- Groupe de travail Presbytère : 9 février
- Réunion Agenda Accessibilité (Ad’Ap) : 23
février
- Réunion plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) : 18 janvier

Etat Civil Année 2015
12 naissances, 9 décès et 8 mariages

Voyage à l'étranger : tous les pays
n'acceptent pas une carte d'identité de
plus de 10 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité est prolongée de 5 ans
pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Elle
concerne :
- les cartes d’identité sécurisées (plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter au
préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

Mise en accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP)
Un des volets de la loi « Handicap » du 11/02/2005
concerne la mise en accessibilité des établissements publics et privés recevant du public.
Cela concerne les bâtiments et leur accès pour tous
les types de handicap : moteur, sensoriel et intellectuel.
En outre, les communes de 1000 habitants et plus
doivent réaliser l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Le passage obligatoire pour se conformer à ces
nouvelles règles nécessite la réalisation de 2 documents : l’Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmée) et le PAVE (plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des espaces publics).
La commune s’appuie sur le travail de 2 cabinets
d’étude spécialistes dans ce domaine : état des
lieux, diagnostic, proposition des aménagements
nécessaires puis hiérarchisation des actions à mener.
Dès 2016, à Fermanville, certains manquements
aux normes ne nécessitant pas d’investissements
trop lourds seront corrigés. Il est évident que la
mise en accessibilité du bâtiment mairie sera complexe et onéreuse.

Aménagement et requalification
du pôle mairie
La procédure de recrutement de maîtrise d’œuvre
de l’équipe de paysagistes-urbanistes se poursuit.
Une 1ère phase de sélection de trois candidats
s’est déroulée en février. La phase 2, choix définitif
de l’équipe lauréate, doit intervenir en juin. Les paysagistes-urbanistes et architectes conseils de l’Etat
nous assistent dans cette procédure.
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FREDON

TRAVAUX
La rénovation importante du Moulin Cardin réalisée par les agents municipaux s’est terminée fin
mars. Le gîte maintenant labellisé « Gîtes de
France » 3 épis, est ouvert à la location.
Des travaux sont en cours dans l’appartement
situé au-dessus du cabinet médical afin de le
mettre en location dès le mois de mai.
Pose de buses dans la rue d’Inthéville en raison
de fossés dangereux.

LE PRESBYTERE

Après plusieurs réunions du groupe de travail
« Presbytère », l’activité des élus s’est concrétisée par la tenue d’une réunion publique le 26
février 2016 suivie de la distribution des questionnaires permettant aux Fermanvillais d’exprimer leur opinion.
Le dépouillement, effectué en présence de 2
personnes extérieures au conseil, a permis de
recueillir les informations suivantes :
Sur 401 réponses
 Le vendre : 246 réponses (soit 61%)
 Le conserver : 155 réponses
Au-delà des chiffres, les commentaires parfois
formulés seront recensés et analysés.
Merci aux Fermanvillais de s’être impliqués
dans cette démarche.

Broyage gratuit des déchets verts
Chaque année, les déchetteries doivent gérer
un volume de plus en plus important de déchets
verts qui sont apportés par les particuliers qui
ne peuvent plus les gérer à leur domicile. Afin
de désengorger les déchetteries, Cotentin Traitement envisage de proposer un service gratuit
de broyage des végétaux à domicile : 1h de
broyage à domicile, réalisé par le personnel
d’une entreprise ou association d’insertion serait proposée à tous les usagers le désirant.
Les personnes intéressées par ce service sont
invitées à remplir une enquête sur le site internet www.cotentin.traitement.org

Sensible aux enjeux écologiques et sanitaires le
conseil municipal du 25 février 2016 a voté à une
large majorité pour la signature d’une charte d’entretien des espaces publics de la commune avec la
FREDON.
La FREDON est un syndicat professionnel au service des agriculteurs et des collectivités. Cette fédération mène des actions auprès des collectivités :
audits, conseils, formations. La charte d’entretien
des espaces publics propose 3 niveaux d’engagements. Le 1er niveau est de traiter mieux, le 2ème
niveau est de traiter moins et le 3ème est de ne plus
traiter du tout chimiquement.
Notre commune n’ayant déjà plus recours aux produits chimiques pour l’entretien de ses espaces publics, le choix s’est porté logiquement sur le niveau
3.
La FREDON apportera à la commune une aide technique (formation du personnel et des élus, audit des
pratiques, fourniture de documents techniques, conseils, réalisation d’un plan d’entretien). Le coût, de
6000 € sera pris en charge par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie (AESN 50%) et le Conseil Départemental de la Manche (25%x2).
Dans un souci de respect de notre environnement,
la commune s'engage, avec la signature de la charte
FREDON, dans une démarche écologique en supprimant l'utilisation des produits phytosanitaires. Cependant une démarche de tous les citoyens est nécessaire pour mener à bien ce projet. Au vu de nos
kilomètres de chemins et de voieries à entretenir
l'entraide de la population sera utile pour préserver
la "propreté" de notre village.
L’utilisation de pesticides a un effet néfaste sur l’environnement. Il n’est plus à démontrer l’impact des
traitements chimiques sur la faune, la flore, la contamination des eaux et les effets négatifs sur tout
l’écosystème. Ces produits ne sont pas anodins. Il
est donc impératif de raisonner leurs usages et chacun à son niveau peut intervenir. La municipalité
souhaite que ses administrés prennent conscience
eux-aussi des dangers que représente pour la santé
et l’environnement l’utilisation de traitements chimiques dans les jardins.
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CORVEE SUR LE SENTIER…
Le sentier des douaniers dans sa portion, entre
le Pied Sablon et l’Anse du Brick, était fermé
depuis deux ans. L’érosion marine avait dangereusement fragilisé le pied de la falaise. La sécurité des marcheurs empruntant le sentier était
compromise. La consultation des services potentiellement concernés (état, département
etc..), renvoyait toujours l’hypothétique résolution aux résultats d’hypothétiques études. Bref,
les marcheurs circonspects bravaient de plus en
plus une interdiction qu’ils ne comprenaient
plus. Suivant l’adage que l’on n’est jamais
mieux servi que par soi-même, à la fin d’un conseil municipal de décembre, l’idée d’une corvée
pour ouvrir de nouveau ce chemin remarquable
fût lancée.
Le samedi 12 mars une bonne partie du conseil
municipal et quelques renforts, merci à eux,
étaient à pied d’œuvre. Armés de pelles,
pioches, barres à mine, débroussailleuses, faucilles et sécateurs, il fallait, sur 5 passages, refaire plus en amont une nouvelle trace pour le
sentier. Beau temps, entrain et bonne humeur
se sont conjugués pour que le chantier avance
rapidement. Partie de la « Roche du Lion » le
matin, l’équipe rejoignait l’Anse du Brick en fin
d’après-midi. Les quelques promeneurs étaient
curieux et agréablement surpris en croisant
cette vaillante équipe.
La trace étant faite, aux marcheurs que nous
espérons nombreux d’entretenir l’ouvrage par
leurs piétinements ! La mer quant à elle, obstinée dans son œuvre de sape, commandera certainement de renouveler l’opération, mais d’ici
là, bonne promenade sur ce magnifique parcours.

FERMANLIVRES : du changement à la bibliothèque !
Une nouvelle équipe, de nouveaux romans pour
les adultes et les adolescents, des achats de livres
prévus prochainement pour les petits et les
grands…
Céline, Karine, Magalie, Chantal, Isabelle, Florence et Régine vous attendent au 1er étage de la
mairie le mercredi (15h-18h) et le samedi (10h12h)
Cotisation annuelle : 5€; durée du prêt : 4 semaines pour 4 livres.
Venez nombreux !

MANIFESTATIONS A VENIR
10 avril : Comité d’échange Fermanville-Gondrin.
Concert « chansons françaises d’hier et d’y a pas
si longtemps » - Salle des Fêtes - 15h (06 04 45 30 47)
8 mai : Cérémonie aux monuments aux morts
22 mai : Gymnastique volontaire : Rando, Barfleur
02 33 54 25 58
5 juin : Trial : épreuve comptant pour le championnat de France
12 juin : Office de Tourisme Campagn’Art
10h/18h - 02.33.23.12.13
19 juin : Association des Commerçants - Puces
Nautiques, fête au Port Pignot
(02 33 44 52 51)
Une Association de commerçants Fermanvillais
(ACF) qui reçoivent du public, a vu le jour. Objectif : dynamiser et faire rayonner la commune.
Contact : La Lorette et L’Escale

RETOUR SUR IMAGES
L’Association des Parents
d’Elèves a organisé le 30 janvier une « boum » avec les enfants de l’école et du centre de
loisirs.
Chasse aux œufs
lundi 28 mars

