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Le 29 mai dernier nous avons commémoré le centenaire de la bataille de Verdun.
Cette bataille qui fut particulièrement meurtrière restera à jamais gravée dans la mémoire collective.
Les témoins de ce tragique épisode de ce qu'on appelle « La Grande Guerre » ne sont plus là.
Dans chaque commune de France est érigé un monument aux
morts sur lequel est inscrite la longue liste des morts pour la
France parmi lesquels figurent, un père, un grand père …..
Lorsque l'armistice fut signé, ils dirent tous « plus jamais cela »,
Il en fut hélas autrement....
Ce 29 mai vous étiez nombreux à vous recueillir devant le monument aux morts amenant ainsi la preuve que le devoir de
mémoire est important ; au- delà d'une marque de respect pour
ceux qui ont souffert, c'est l'expression d'une volonté de ne pas
réitérer les faits qui ont mené à un tel désastre « un peuple qui
oublie son passé se condamne à le revivre ». La présence
d'enfants est un message d'espoir, ils sont les passeurs de mémoire.
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Vie du Conseil Municipal
Conseil municipal 7 avril 2016 et 23 juin
Conseil d’administration du CCAS : 26 avril
Réunion des commissions :
Commission travaux et finances élargie : 16 juin
Autres réunions :
Réunions devenir du presbytère : 15 avril et 10
mai
Réunion de quartier : Val Bourgin, Hameau les
Renouf, Les Pelletiers : 17 juin

FINANCES
Le budget 2016 a été voté en conseil municipal le 7
avril 2016.
La baisse des dotations pour 2016 a été partiellement atténuée par la mise en place d’un régime de
compensation, ce qui n’entraîne pour Fermanville
qu’un solde négatif de 5000 euros. Il demeure nécessaire de maximiser les recettes propres.
Le budget de fonctionnement est de 1,7 million
d’euros.
Des travaux importants ont été réalisés au moulin
Cardin afin de le faire inscrire au répertoire des
Gîtes de France en vue de le louer davantage, et
dans le logement situé au-dessus du centre médical, loué à partir du 1er juillet.
Par ailleurs, nous continuons nos efforts de rationalisation et d'organisation afin de contenir les dépenses.
Comme en 2015, l'augmentation des taux d'imposition communaux est de 1,5 % en 2016. Cette augmentation rapportera 10 753 € et viendra abonder le
budget communal..
Quelques associations ont demandé pour 2016 des
aides exceptionnelles liées à des projets spécifiques. Le conseil municipal a donc décidé d'augmenter la somme destinée à verser des subventions (12 000 € en 2105 et 13 390 € en 2016).

Ecole
L’école de Fermanville accueillera 24 nouveaux
élèves à la rentrée dont 14 élèves précédemment
inscrits à l’école de Cosqueville dont la fermeture a
été actée.

RESSOURCES HUMAINES
Daniel Meurie et Daniel Jumelin employés
depuis un an à des travaux d’entretien de bâtiments et entretien des espaces verts ont obtenu le renouvellement de leur contrat aidé pour
un an.
Sandrine Mauduit (agence postale) vient
d’être reçue au concours d’adjoint administratif
1ère classe.
Sandrine BERTRAND, adjoint administratif a
obtenu sa mutation pour la commune nouvelle
de Vicq-sur-Mer à compter du 1er septembre
2016.
Départ de Thierry Adam

T.Adam, chef d’équipe de l’atelier communal
fera valoir ses droits à la retraite à compter du
1er juillet 2016.
Après une formation en agriculture puis électricité, T.Adam a occupé différents emplois avant
d’être recruté par la commune pour des travaux
polyvalents ; entretien, nettoyage, ordures ménagères, entretien des matériels…
Au fil des années l’équipe de l’atelier s’est étoffée et Thierry, avec son charisme naturel, a assuré les fonctions de chef d’équipe depuis 1985
et établi avec l’ensemble des personnels et des
élus des relations agréables.
Connu de tous les Fermanvillais pour sa disponibilité et sa gentillesse, il laisse l’image d’un
observateur passionné de la nature et des animaux. Nous lui souhaitons une retraite active
qui lui laissera du temps pour donner libre cours
à sa passion, l’agriculture de loisirs.
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TRAVAUX
Durant la période écoulée c'est le logement du
cabinet médical qui a bien occupé les agents
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Autres réalisations à leur actif :
- changement des buses d'évacuation des eaux
pluviales au Val Bourgin (devant la boulangerie)
- chantier peinture à la Mairie, la secrétaire générale et l'agent comptable changent de bureau.
Intervention également sur les sites de Campagn'art et du port Pignot pour permettre l'accueil du public dans de bonnes conditions.
L'habituel chantier de tonte des routes et chemins a commencé !
Suite à l'engagement zéro phyto de la commune
auprès de la FREDON, toute l'équipe entretien
des espaces verts a suivi une formation pour
appréhender les pratiques correspondantes.

MOULIN CARDIN

Le tourisme fermanvillais dispose maintenant
avec le Moulin Cardin d'un atout supplémentaire
de taille.
En effet, dans le Cotentin, seul trois bâtiments
possèdent le sceau en bronze du Conservatoire
du littoral, avec le célèbre chardon bleu des
dunes : le fort de Chausey, la tour Vauban de
Tatihou et désormais le moulin Cardin.
Les travaux importants de remise en état réalisés par le personnel communal sous la houlette
des Gîtes de France ont permis au bâtiment
d'obtenir le label 3 épis. Le parrainage des deux
organismes, Conservatoire du Littoral et Gîtes
de France, a déjà commencé à porter ses fruits
si l'on en juge par les réservations déjà effectuées. Le retour sur investissement pourrait ainsi s'avérer plus rapide que prévu. Souhaitons en
tous cas un bel avenir à ce moulin et un heureux séjour à tous ceux qui auront la chance de
le découvrir.

Dégâts de la marine
La mauvaise saison est passée et nous pouvons
faire le bilan des dégâts causés par la mer au cours
des dernières tempêtes.
 Tocqueboeuf : le cordon dunaire a beaucoup
souffert ainsi que la descente qui exigera une
petite remise en état avant l'été.
 Entre le fort Joret et la Saline, le chemin a été
envahi à certains endroits.
 Le mur nord du monument du Prométhée ne va
bientôt plus être qu'un souvenir.
 Fréval : la mer a créé une brèche importante et
le sable ainsi repoussé derrière la dune a, en
partie, comblé la petite rivière qui a du mal à retrouver le No.
 La Mondrée : la remise en état du parking s'est
avérée nécessaire et, là aussi, le cordon dunaire
a été attaqué. L'entrée de la plage exigera aussi
une remise en état.
 Port Lévy : la mer s'est attaquée à l'extrémité de
la digue Ouest.
L'érosion du trait de côte s'est récemment accélérée, endommageant plus sérieusement le cordon
dunaire.
D'autres communes littorales de notre canton sont
également touchées.
Cette évolution se poursuivra inexorablement, au
gré des aléas climatiques futurs. Les solutions retenues seront adaptées au cas par cas en harmonie
avec le programme Licco et le Conservatoire du littoral.
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RETOUR SUR IMAGES
01/04: Carnaval de l'école : défilé des enfants costumés jusqu'au Tôt de Bas

16/04: 1er Café Solidaire intergénérationnel réunissant plus de 40 personnes
20/05: Inauguration du moulin Cardin, Gîte de
France classé 3 épis
29/05 : Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun
05/06: 19eme Trial: de Fermanville : 4ème
manche du championnat de Normandie

11/06: Journée mondiale du tricot :
habillage des arbres

MANIFESTATIONS A VENIR
01/07: Rando pépère, RV 18h mairie,
CDRP : 02.33.54.25.94
01/07 : Kermesse de l'école à partir de 17h:
02.33.20.83.43
Du 01/07 au 31/08: Visite de la ferme hélicicole
"le petit gris des moulins" 02.33.23.12.13
15/07: Concours fédéral de pétanque, rencontre
entre vétérans : 02.33.22.53.77
Du 15/07 au 26 /08 le vendredi : Marché du viaduc avec animation musicale
18/07: Tourisme de mémoire: Visite de la batterie Hosteck: 02.33.23.12.13
19/07: Tourisme de mémoire: Visite de la batterie de Hambourg: Office du tourisme
02.33.23.12.13
23/07: Vide grenier derrière la mairie de 15h à
21h: 02.33.23.12.13 - 02.33.43.36.81 (Club Marie Ravenel et Humanité Val de Saire)
25/07: Promenade spectacle à 17h 30 : « Le
Dit de l’eau » (02.33.23.12.13)
29/30/31/07: Les Féeries: balade contée, repas.
Association "à fleur de mots" 06.10.68.67.63
08/08: Tourisme de mémoire: Visite batterie
Hosteck : Office du Tourisme 02.33.23.12.13
12/08: Feu d'artifice : 23h, mairie
28/08: Vide grenier, Atelier du val de Saire
01/09: Concours pétanque 02.33.22.53.77
24/09: Trail du tue-Vaque, AST athlétisme
02.33.22.07.58

Fermanlivres à la plage !
12/06:

13ème édition de Campagn'art
19/06:

Port Pignot en fête

Le mercredi 13 juillet, si le temps le permet, les
livres viendront à vous. Karine et Régine vous
donnent en effet rendez-vous sur le parking situé
à droite de la route de la plage de Fréval, de 15h
à 18h : romans pour les grands et pour les petits, magazines, bandes dessinées, polars, etc.
vous attendent.
Mais n’hésitez pas à venir découvrir nos nouveaux livres avant le 13 juillet au premier étage
de la mairie (mercredi : 15h-18h ou samedi : 10h
-12h) et à prendre une cotisation de 5 euros.
A bientôt, sous le soleil, nous l’espérons !

