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Cette affiche que vous pouvez voir à l'entrée
de l'ancien cimetière est l'illustration des
moyens alternatifs de gestion des espaces
publics que nous avons adoptés dans le cadre
d’une charte signée cette année avec la
FREDON, dans laquelle nous nous engageons à
ne plus utiliser du tout de produits
phytosanitaires, ce que nous avons déjà cessé
de faire depuis trois ans.
Par cette démarche c'est notre santé et
notre environnement que nous voulons
protéger.
Bien évidemment ne plus traiter chimiquement
ne signifie pas pour autant l'abandon de tout
entretien mais nous amène à repenser nos
modes de fonctionnement et nos méthodes de
gestion. C’est un autre regard sur la nature.
Les agents communaux sont les premiers
concernés, ils ont été associés à la réflexion,
ont suivi des formations et participé au choix
du matériel adapté aux nouvelles techniques.
Leur adhésion est unanime.
Nous commençons la mise en œuvre de ces
nouvelles pratiques avec la végétalisation des
cimetières. Dans le même esprit d'autres
aménagements suivront.
La vente des produits phytosanitaires sera
interdite au 1er janvier 2019, nous vous
invitons donc à nous rejoindre dans cette
action pour plus de nature.
Surtout nous vous rappelons
qu'il est
strictement
interdit
d'utiliser des
herbicides sur les espaces publics et
en bordure de route.
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VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
2ème semestre 2016

Conseil municipal : 8 septembre
Réunion des commissions :
Commission ressources humaines :
10 novembre
Commission finances : 3 novembre
Commission finances élargie : 24 novembre
Commission travaux élargie : 9 novembre
Réunion de quartier : 21 octobre

VENTE DU PRESBYTERE
ET DU LOGEMENT DE LA POSTE

Le compromis de vente du presbytère a été
signé le 2 septembre (prix de vente : 150 000
€) et celui du logement de la poste le 5
octobre (prix de vente : 80 000 €).

LE CIMETIIERE
« Ce qu’il y a de plus beau dans les cimetières, ce
sont les mauvaises herbes. » F.Picabia

ECOLE

L’école de Fermanville accueille cette année
scolaire 117 élèves répartis en 5 classes, 2 en
maternelle et 3 en primaire. 80 enfants sont
inscrits à la cantine. Cette augmentation de
l’effectif est due à la fermeture de l’école de
Cosqueville.
81 élèves sont inscrits aux TAP (temps d’activités
périscolaires). 6 ateliers ont été mis en place pour
cette première période : jeux extérieurs, musique,
détente, cirque, atelier nature, cirque et
expression.
Des travaux d’entretien et rénovation ont été
programmés pour l’année 2016 : rénovation de
tous les sols effectuée pendant les vacances d’été
et changement des portes prévu à la Toussaint ou
à Noël. Le coût total de ces travaux s’élève à
36600 euros subventionnés à hauteur de 15400
euros.
De nouveaux jeux d’extérieur vont être installés à
l’école maternelle.
Des consignes concernant la sécurité de l’école et
de son environnement ont été adressées aux
maires et directeurs d’école : un diagnostic
sécurité doit être réalisé par la gendarmerie avant
de mettre en place un exercice « intrusion ». Trois
exercices devront être effectués au cours de
l’année scolaire.

Si cette surprenante pensée était unanimement
partagée, tout serait plus simple ! Le souhait de
tous étant plutôt un cimetière bien ordonné et
propre.
Pendant de nombreuses années, les désherbants
nous ont bien aidés pour aboutir à ce résultat, le
hic, c’est qu’ils sont désormais interdits.
Le désherbage manuel a montré ses limites face à
la vitalité des « mauvaises herbes », en particulier
dans les allées engravillonées. Même la journée
citoyenne, où une poignée de courageux
Fermanvillais venue en renfort des employés
municipaux, n’a pas suffit.
La solution de végétalisation des allées s’est donc
imposée.
Sa mise en œuvre consiste, en l’élimination d’une
grande partie des gravillons, un grattage du sol,
puis l’ensemencement par une variété de gazon
adapté aux sols difficiles et demandant peu
d’entretien.

C’est actuellement la période propice à la mise en
place de ce protocole . Les agents municipaux sont
donc à l’œuvre dans le cimetière et peut être que si
douceur et humidité restent favorables, il sera
possible dès la Toussaint d’observer le début de
pousse du gazon .
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Travaux :

Point sur les interventions du semestre
 Soutien
à la mise en place des
manifestations telles que :
Campagn’art,
kermesse école, feu d’artifice, Trail du TueVaques, marché estival.
 Busage : au Val Bourgin, au village
d’Inthéville la heugue, au Haut de
Fermanville,.
 Curage au Tot de Haut
 Cabinet médical : réalisation de travaux dans
le logement
 Ecole : déménagement de toutes les salles
de classe en raison de la réfection de
l’ensemble des sols.
 Entretien divers de voirie, des chemins,
éparage.
 Cimetière : grattage des zones gravillonnées
et engazonnement.

ENVIRONNEMENT
De nombreux
Fermanvillais
ont constaté
que beaucoup
de
fuchsias
sont malades,
en particulier
la
variété
fuchsia
du
Cap (à petites
fleurs). Ils sont
atteints du virus « ACULOPS » et la seule
solution pour arrêter l’infection est de les brûler !

Formation POLMAR

Deux agents communaux et trois élus ont
participé à la formation POLMAR à Barfleur,
mise en place pour le nord Cotentin par le
CEDRE.
Après des interventions théoriques de plusieurs
services de l’Etat, il a été procédé à des
exercices pratiques dont la pose d’un barrage
flottant dans le port de Barfleur.
Des bateaux de pêche, bénévoles, ont
accompagné la manœuvre qui avait nécessité
au préalable la livraison de matériels et la
présence des phares et balises.
Les informations apportées vont nous permettre
de compléter le plan communal de sauvegarde.

FAUSSE ALERTE
En ce 15 août 2016, le décès d'un important banc
de carangues dans le port Pignot a jeté le trouble
dans les esprits.
La première idée fut que cette hécatombe était due
à une pollution et la sagesse fut de prendre un
arrêté pour interdire la baignade, la pêche et les
activités nautiques.
Une enquête rapide permit de lever cet arrêté dès
le 17 août et l'incident aurait pu être vite oublié.
Un journaliste (?) sans doute en mal de copie,
lança une alerte et décrivit une situation très
inquiétante faisant de Fermanville un point de
pollution alarmant.
L'explication du phénomène était pourtant fort
simple et on peut lire à ce sujet l'article paru dans la
Presse de la Manche.
Le banc de carangues s'était aventuré dans le
bassin du port Pignot et, la marée baissant, s'était
trouvé prisonnier. La faible profondeur d'eau
restant, une forte chaleur et un très grand nombre
de poissons, aboutirent rapidement à un manque
d'oxygène. Le phénomène est connu et s'est même
produit dans une cale de l'Arsenal.
On peut s'interroger sur la cause de l'intrusion des
poissons, l'hypothèse de la présence d'un sousmarin ayant été vite écartée !
Cette variété de prédateurs a peut-être suivi des
proies affolées mais les carangues sont aussi des
proies qui ont pu vouloir échapper à ceux qui les
chassaient.
Plus sérieusement, avant d'avancer la théorie d'une
pollution massive, un coup de téléphone à la mairie
de Fermanville aurait permis de se consacrer à des
hypothèses moins fantaisistes.
L'expérience montre cependant que dans un cas
semblable, l'union faisant la force, une corvée
citoyenne permettrait d'évacuer plus rapidement les
cadavres et que tout rentrerait plus vite dans
l'ordre.

Tous les vendredis à 16h15
L’ APE propose au profit de l’école, une
vente de paniers de légumes bio
du Val de Saire
RDV sur le parking du Groupe Scolaire

Beaucoup de
nouveaux livres, la plupart
récents et en bon état, grâce à
de nombreux dons reçus ces
derniers mois (BD, livres pour
enfants, romans,
documentaires, etc.),

Un réaménagement de la
BIBLIOTHEQUE
et
de
ses
La bibliothèque de Fermanville, bibliothèque
rayonnages
;
une
pièce
est
située au premier étage de la
réservée
aux
romans
adultes,
mairie,
a
enregistré
37
nouvelles adhésions en huit mois. une autre plus petite aux récits
Elle compte désormais 96 policiers, fantastiques et de
science-fiction.
adhérents, de 3 à 85 ans !


Raisons de cette augmentation
de la fréquentation ?
Un grand désherbage qui a
permis d’éliminer bon nombre
de vieux ouvrages,
 Une centaine de livres neufs
achetés pour les enfants et
pour les adultes,


Vous pourrez aussi découvrir
dans une partie de la troisième
pièce
de
nombreux
documentaires (Normandie, vie
pratique, humour, cuisine, mer,
géographie, jardinage, société,
sciences, arts, nature et animaux,
biographie, histoire, politique) et
une nouvelle catégorie « Romans

RETOUR SUR IMAGES

24/09 : 14 ème édition du « Trail
duTue Vaques »
Course qui a réuni 700 participants
et 2000 visiteurs par un beau soleil
sur un parcours de 8,15 ou 30km,
traversant différents paysages.
4/10 : Comité de jumelage
Fermanville-Gondrin.
Toilettage du foudre: nettoyage,
remise en place de vis,
peinture et vernis refaits
par 4 bénévoles de
l’association. Ce foudre
installé près de la mairie à
été inauguré en 2004 en
présence des maires des
2 municipalités et du
comité de jumelage.
Juillet et août
7 marchés ont eu lieu avec en
moyenne 14 commerçants,
essentiellement de produits de
bouche et peu d’artisanat. La
fréquentation a été inférieure à
celle de l’année dernière. Les
4 animations musicales ont
été appréciées.
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ados ».
Nous n’avons pas oublié les
enfants qui ont leur espace
réservé avec coussins, chaises et
table, pour permettre aux plus
jeunes de lire sur place les
nombreux
documents
(BD,
magazines,
contes,
récits,
albums, etc.) à leur disposition.
Horaires d’ouverture
mercredi 15h/18h
et samedi 10h/12h.
Pour une cotisation annuelle de
5 €, vous pouvez emprunter
4 ouvrages pendant
4 semaines.
Béatrice,
Isabelle,
Florence,
Magalie, Cécilie, Régine et
Karine seront là pour vous
conseiller et vous faire découvrir
toutes ces nouveautés.
A très bientôt !

Manifestations à venir
30 octobre :
Repas des aînés
11 novembre :
Cérémonie au
monument aux
morts
20 novembre :
Loto de la
gymnastique
volontaire
26 novembre :
Salle des fêtes:
Bal des sorciers
Ouvert à tous les
enfants
Association de

parents d’élèves
(APE) 06 15 09
15 41
3 décembre :
Spectacle de Noël
gratuit pour les
enfants de la
commune.
Numéros avec
animaux, magie,
etc…
17 décembre à
partir de 16 h :
L'association des
commerçants de
Fermanville

organise un petit
marché de Noël
axé sur les
produits de
bouche issus de
la production
locale, place du
Tot de Haut.
Animation
musicale
Renseignements :
06 07 61 44 05 et
06 58 47 60 15
14 janvier 2017 :
Voeux du Maire

Déchetterie de la communauté de communes
de Saint Pierre Eglise
Jours

du 1er octobre au
31 mars

du 1er avril au 30
septembre

du Lundi
au vendredi

13h30 à 17 h 30

13 h 30 à 18 h 30

samedi

9 h à 12 et
13 h 30 à 17 h30

9 h à 12 h et
13 h 30 à 18 h 30

La déchetterie est fermée le dimanche et les jours fériés
La carte est obligatoire et à retirer à la maison des
services de Saint Pierre Eglise - Tél 02.33.23.19.55

