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Notre 1er bulletin connecté, depuis le 7 octobre dernier, 
vous pouvez retrouver l’actualité de Coulonces sur notre page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page est composée de 4 administrateurs, Gilles MALOISEL, Nathalie LE DRÉAU, Laura 
AMAND et La Ville de Vire. Elle est facilement accessible par recherche 
(@CouloncesVireNormandie) ou via la page « commune de Vire Normandie » ou alors à 
l’aide du QR Code ci-dessus.  
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LE MOT DU MAIRE 

 

Chers Coulonçais et Coulonçaises, vous trouverez dans ce bulletin les informations 
essentielles de cette année 2020. 

Cette année 2020 a été électorale, merci tout d’abord de nous avoir attribué votre 
confiance et cela dans le contexte de la réorganisation, de notre représentativité, 
actuellement à 2 élus pour notre commune déléguée de Coulonces. Notre présence 
quotidienne et l’ouverture de la mairie confronte notre dynamisme ancré aussi dans la 
proximité. Nous nous sommes répartis les responsabilités, Nathalie par nature attachée 
au scolaire (Professeure au lycée Jean Mermoz de Vire) a repris la vice-présidence du 
SIVOS, préoccupé par l’insertion des jeunes. 

Notre nouvelle secrétaire, Laura AMAND est arrivée en mars ce qui a permis une très bonne transition avec 
Chantal TANGUY, estimée, en donnant des valeurs d’engagements et de neutralité dans l’exercice de la vie 
publique. Dans un esprit de mutualisation, la journée du vendredi permet à Laura de venir en appui au CCAS 
de Vire Normandie. 

Notre engagement dans la commune nouvelle est une force dans cette mandature à porter des projets de 
territoire en faveur de l’habitat, la mobilité, les infrastructures routières et numériques, le développement 
durable et l’attractivité pour une meilleure qualité de vie.  

Ce mandat doit permettre de mieux connaître le fonctionnement de la collectivité, la stratégie d’une 
organisation partagée, le dynamisme à porter des projets collectifs, se donner plus de temps dans 
l’exploitation pour la compréhension de l’exercice des compétences.  

Quand ? Comment ? Pourquoi ? Avec qui !  

Le conseil consultatif récemment mis en place dans un esprit d’ouverture permettra de mieux se connaitre 
et de réfléchir ensemble sur des projets donnés. 

Je remercie le conseil municipal avec les adjoints Pierre GALLET, Christian BACHELET, le travail accompli par 
les agents dans l’intérêt général, au mieux-être de chacun, ainsi que les agents.  

Un budget est dédié au fonctionnement et à l’investissement annuel pour la commune de Coulonces. 

2021 est engagé suivant quelques priorités, l’église classée à l’inventaire des monuments historiques de 1927 
sera en concertation avec des partenaires financiers engagés dans l’amélioration et la restauration de ses 
enduits. L’aménagement plus verdoyant du cimetière trouvera l’équilibre entre moins de contrainte de 
désherbage et un aspect plus paisible. 

L’effacement des réseaux et le renforcement rue de Bordeaux sont programmés. La poursuite de la voirie 
rurale suivra le calendrier au regard de l’état de celle-ci et l’accessibilité dans le bourg se poursuivra.  

Une pensée particulière à ceux qui nous ont quittés cette année, en souhaitant la bienvenue des nouveaux 
résidents, qu’ils puissent trouver la qualité de vie espérée dans notre commune. Traditionnellement la photo 
des habitants ayant lieu tous les 5 ans, elle sera reportée en 2021 et une distribution d’un panier repas pour 
les ainés aura lieu le 23 janvier 2021.  

En ce début d’année 2021, permettez-moi avec Nathalie LE DRÉAU, le conseil consultatif et le personnel de 
vous souhaiter les meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite et qu’ils soient source d’espoir dans cette 
pandémie Covid-19… Permettez-moi aussi de remercier l’équipe municipale précédente et l’ensemble du 
monde associatif et bénévole. 

Restons confiant pour 2021 ! 

Coordonnées : 06.82.37.22.45 / gmaloisel@virenormandie.fr  
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LES ÉLUS SUR COULONCES  
 

Gilles MALOISEL - Maire délégué de la commune déléguée de Coulonces 

Adjoint au maire de Vire Normandie*, délégué à la transition écologique et solidaire 
et au développement des énergies vertes et durables.  

Membre de l’E.P.C.I.* de la Vire au Noireau, vice-président de la commission 
Transition énergétique, petit et grand cycle de l’eau.  

Membre du conseil du S.D.E.C.* Énergie du Calvados. 

 

Nathalie LE DRÉAU - Conseillère municipale  

En charge du soutien de la vie locale pour la commune déléguée de Coulonces. 

Déléguée à la sécurité du quotidien et de la création de la Police Municipale, Vire 
Normandie. 

Vice-présidente du S.I.V.O.S.* Coulonces – Campagnolles. 

 

LES SALARIÉS POUR LA MAIRIE DÉLÉGUÉE DE COULONCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry LOUISE  
35h/semaine l’hiver,  

39h/semaine l’été  
Agent territorial 

Johnny PETIT  
présent une à deux journées 

par semaine 
Agent territorial 

Martine BARBOT  
7h30/semaine l’hiver 

12h/semaine l’été  
Agente territoriale 

Laura AMAND 
32h/semaine  

Secrétaire de Mairie 
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NUMÉROS UTILES

- ENEDIS (Ex. ERDF) – Dépannage : 0 972 675 014
- Gaz : 0 810 03 1000
- Gendarmerie : 02 31 59 19 40
- Centre des finances publiques : 02 31 66 42 20
- Sous-préfecture : 02 31 66 37 00
- SIVOM St Sever : 02 31 67 61 66
- Mairie de Vire Normandie : 02.31.66.60.00
- Déchèterie de Vire Normandie (Canvie) : 02 31 67 26 43
- Centre Aquavire (piscine) : 02 31 66 30 60
- CAF de Vire Normandie : 02 31 68 04 12
- Cinéma le Basselin : 02 31 66 16 40
- Médiathèque de Vire Normandie : 02 31 66 27 10
- Conservatoire de musique et de danse : 02 31 66 36 46
- MJC de Vire Normandie : 02 31 66 35 10

URGENCE & AIDE

- Pompier : 18
- Gendarmerie : 17
- Samu : 15
- Centre hospitalier de Vire 

Normandie : 02 31 67 47 47
- Clinique Notre-Dame : 02 31 66 64 00
- Centre de secours : 02 31 68 03 76
- Appel d’urgence européen : 112
- Centre anti-poison

(Rennes) : 02 99 59 22 22 
- Centre anti-poison

(Rouen) : 02 35 88 44 00 

- Drogue info service : 0 800 23 13 13
- Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20
- Ecoute alcool : 0 811 91 30 30
- Croix rouge écoute et livraison solidaire : 

09 70 28 30 00
- Samu social : 115
- SOS Suicide écoute : 01 45 39 40 00
- SOS Violence : 0 801 55 55 00
- Allo Enfance maltraitée : 119
- Aide aux victimes d’accident, cambriolage 

et Violence : 0 810 09 86 09

Mairie déléguée de Coulonces
Place du Tilleul, Coulonces
14500 VIRE NORMANDIE

Lundi, Mardi et Jeudi : 9h/13h – 15h/19h

Mercredi : 9h/13h – 14h/18h

Ouvert uniquement sur rendez-vous le vendredi et samedi.

Tél : 02.31.68.21.09 / Mail : mairie.coulonces@virenormandie.fr

�

* cf 3ème de couverture

Notre première plantati on, un saule pleureur. 
Samedi 28 novembre 2020

au Pont de La Villière.
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Pièces Ou s’adresser Pièces ou renseignements à donner Coût 

Extrait d'acte de 
naissance Mairie du lieu de naissance Nom, prénoms, date de naissance Gratuit 

Extrait d’acte de 
mariage Mairie du lieu de mariage Nom, prénoms, date de mariage Gratuit 

Extrait d’acte de 
décès 

Mairie du lieu de décès ou 
dernier domicile 

Nom, prénoms, date de décès 
(indiquer le nom de jeune fille 

éventuellement) 
Gratuit 

Reconnaissance 
avant naissance Mairie du domicile Carte d’identité des parents + 

justificatif de domicile Gratuit 

Reconnaissance Mairie de son choix (service 
état civil) 

Extrait d’acte de naissance de 
l’enfant, pièce d’identité des 

personnes qui désirent reconnaître 
Gratuit 

Mariage Mairie où sera célébré le 
mariage 

Extrait d’acte de naissance de – de 
3 mois, justificatif de domicile, 

pièce d’identité 
Gratuit 

Déclaration de 
décès Mairie du lieu de décès 

Livret de famille et certificat 
médical de décès (à déclarer dans 

les 24 heures suivant le décès) 
Gratuit 

Carte d’identité 
Majeur validité 15 

ans 
Mineur validité 10 

ans 

Mairie de Vire 
Uniquement sur rendez-vous 

02.31.66.60.00 
Présence obligatoire de 

l’intéressé(e) quel que soit 
son âge ET son représentant 
légal pour les mineurs et les 

majeurs protégés 

1 photographie d’identité en 
couleur de moins de 6 mois 

La taille 
1 justificatif de domicile de moins 

d’un an 
Pièce d’identité du représentant 
légal dans le cas d’un mineur ou 

d’un majeur protégé 
Pour une 1ere demande : copie 

intégrale de l’acte de naissance de 
moins de 3 mois 

Gratuit 
25 € en 
timbre 
fiscal si 

précédente 
carte 

perdue ou 
volée 

Passeport 
Majeur validité 10 

ans 
Mineur validité 5 

ans 

Mairie de Vire 
Uniquement sur rendez-vous 

02.31.66.60.00 
Présence obligatoire de 

l’intéressé(e) quel que soit 
son âge ET son représentant 
légal pour les mineurs et les 

majeurs protégés 

1 photographie d’identité en 
couleur de moins de 6 mois 

La taille 
1 justificatif de domicile de moins 

d’un an 
Pièce d’identité du représentant 
légal dans le cas d’un mineur ou 

d’un majeur protégé 
Pour une 1ere demande : copie 

intégrale de l’acte de naissance de 
moins de 3 mois 

Mineur – 
15 ans : 

17€ 
Mineur + 

15 ans : 42 
€ 

Adulte : 86 
€ 

En timbre 
fiscal pour 
l’ensemble 

Inscription liste 
électorale Mairie du domicile 

Carte d’identité (avoir 18 ans, être 
de nationalité française) + 

justificatif de domicile récent 
Gratuit 

Légalisation de 
signature Mairie 

La signature à légaliser doit être 
apposée aux guichets de la Mairie 

avec une pièce d’identité 
Gratuit 

6

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
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TARIFS SUR COULONCES 
 

o Salle des fêtes : 
- 150 personnes maximum,  
- Commune de Vire Normandie, week-end : 250 € 
- Commune de Vire Normandie, 1 journée : 145 € 
- Hors Vire Normandie : 350 € 
- Hors Vire Normandie 1 journée : 205 € 
- Associations communales de Coulonces : 120 € la journée, 200 € le week-end 
- Inhumation : 40 € commune de Vire Normandie, 60 € hors commune. 
- Arrhes : 25 % du montant de location 
- Caution : 300 € 
- Prix du couvert : 1 € (par personne) 
- Casse ou perte : 2 € 

 
o Annexe à la salle multifonction  :  

- Commune de Vire Normandie : 30 €.  
- Hors commune : 50 €. 
- En complément de la salle : 50€ commune ou hors commune. 
 

o Cimetière : 
- Concession de 2 m² : 180 € centenaire, 90 € trentenaire, 
- Concession de 1 m² : 90 € centenaire, 45 € trentenaire. 

 

ETAT CIVIL 2020 
 

Naissance :  

AUGRAIN Sacha (06.01.2020) 
HELARY TESSE Paulin (27.01.2020) 
FOSSEY Robin (02.04.2020)  
LECLERC Lubin (06.05.2020)   
BEAUDE Amélia (04.07.2020) 

LEROUGET Ylhann (16.07.2020) 
DUCLOS Liam (24.08.2020)  
GIACOMA Gabin (07.10.2020) 
PY Laslo (17.11.2020) 

 

Mariage :  

Monsieur GOSSELIN Jacky et Madame LECONTE Christelle, (25.07.2020) 
Monsieur DELAHAYE Christophe et Madame LORIER Delizia (22.08.2020) 
Monsieur LEBRUN Sébastien et Madame HOCHET Sandra (10.10.2020) 

 

Décès :  

MALOISEL Serge (02.03.2020),    MARTIN Albert (26.07.2020), 
FRANÇOIS Georgette (28.03.2020),    MAUBANC Simone (01.08.2020), 
JUHEL Simonne (28.03.2020),     DUPONT Eugène (14.09.2020), 
MORIN Marcel (24.10.2020),     PÔTEL Henriette (07.12.2020). 
BÉRARD André (26.07.2020),    
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TARIFS SUR COULONCES 
 

o Salle des fêtes : 
- 150 personnes maximum,  
- Commune de Vire Normandie, week-end : 250 € 
- Commune de Vire Normandie, 1 journée : 145 € 
- Hors Vire Normandie : 350 € 
- Hors Vire Normandie 1 journée : 205 € 
- Associations communales de Coulonces : 120 € la journée, 200 € le week-end 
- Inhumation : 40 € commune de Vire Normandie, 60 € hors commune. 
- Arrhes : 25 % du montant de location 
- Caution : 300 € 
- Prix du couvert : 1 € (par personne) 
- Casse ou perte : 2 € 

 
o Annexe à la salle multifonction  :  

- Commune de Vire Normandie : 30 €.  
- Hors commune : 50 €. 
- En complément de la salle : 50€ commune ou hors commune. 
 

o Cimetière : 
- Concession de 2 m² : 180 € centenaire, 90 € trentenaire, 
- Concession de 1 m² : 90 € centenaire, 45 € trentenaire. 

 

ETAT CIVIL 2020 
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AUGRAIN Sacha (06.01.2020) 
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DUCLOS Liam (24.08.2020)  
GIACOMA Gabin (07.10.2020) 
PY Laslo (17.11.2020) 
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MORICE Joseph (21.12.2020).
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LOTISSEMENT LE PONT DE LA LONDE 

2 parcelles sont actuellement disponibles à la vente dans le lotissement communal « LE PONT DE LA 
LONDE ».  
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LE CONSEIL CONSULTATIF DE COULONCES 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres du conseil : 
 

NOM Prénom  Adresse 
1er rang (de gauche à droite) 

GEY Françoise « La Laizanterie » 
GELEZ Sylvie « Chemin du Bois de La Vallée » 

BECHET Christine « La Brocherie » 
GAUCHET Laëtitia « Bordeaux » 
LE DRÉAU Nathalie « Chemin du Bois de La Vallée » 

FOUGERAY Leslie (photo ajoutée) « La Heurtaudière » 
2nd rang (de gauche à droite) 

LEMARCHAND Yvette « Rue de La Cour de Coulonces » 
ROGER Régine « La Nicolasière » 
MOREL Leny « La Groudière » 
SICOT Daniel « La Groudière » 

BOULLOUARD Camille « La Villière » 
MALOISEL Gilles « Le Pont Martin » 

LEFOUR Tony « Rue Pierre Polinières » 
DUCREUX Christine « La Lèverie » 

 
Suite à l’installation du conseil municipal de Vire Normandie, il a été décidé de mettre en place un conseil 
consultatif sur Coulonces. Ce conseil doit permettre la transmission d’informations et le partage des projets 
de la commune déléguée avec ceux de Vire Normandie. 
 
Quelques informations : 
 

! Durée du mandat : 3 ans (renouvelable une fois), 
! Missions : rôle consultatif, ce conseil participe au travail de réflexion et de réalisation de la collectivité, 

il est force d’initiative auprès des deux élus municipaux. Il s’investit dans les différentes animations 
organisées par la commune déléguée de Coulonces. 

 

Quelques thèmes abordés lors du premier conseil consultatif :  

! L’organisation du repas à emporter des ainés, 
! La communication via la page Facebook de Coulonces, 
! L’installation de récupérateurs d’eau, 
! L’adressage et les rues doublon.   
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RETROSPECTIVE 2020 
 
• Les vœux du maire se sont déroulés le 11 janvier 2020 
En présence de nombreux Coulonçais et de personnalités. 

 

 

 

 

 

 

• Le pot de départ à la retraire de Chantal TANGUY a eu lieu le 15 février 2020 à la salle multifonction de 
Coulonces (Voir dernière page de ce bulletin, un message de la part de Chantal TANGUY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Suite à la crise sanitaire COVID-19, nous avons distribué des masques à l’ensemble des habitants de 
Coulonces le 09 et 10 mai 2020. 

 
• Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars et suite à la pandémie le second tour a eu lieu le 28 juin 

2020. 

 

• La passation des clés a eu lieu le 04 juillet 2020 

« Pierre Gallet me transmettant le flambeau, voici une étape importante dans 
mon nouveau rôle de conseillère municipale. C’est avec plaisir que je me suis 
lancée dans cette aventure. C’est avec conviction, après ces quelques mois 
passés, que j’endosse ces nouvelles missions. L’enjeu est de taille, les actions à 
mener sont extrêmement variées. Dans ce mandat, je vais m’employer à soutenir 
Gilles : un vrai challenge ! » Nathalie LE DRÉAU 
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• Le premier concours des maisons fleuries a eu lieu, en juillet, à Coulonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En raison des mesures sanitaires, le 11 novembre a été célébré en comité restreint. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le 04 et 05 décembre, le comité des fêtes a installé les illuminations de Noël dans Coulonces. Nous 
remercions Monsieur Patrick LEDOUX, président, ainsi que les membres du comité pour leur fidélité 
chaque année.   

1er Prix : BROCHET Eric et Yvette  

3eme Prix : LEMARCHAND Serge et Yvette 

  -  
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chaque année.   

1er Prix : BROCHET Eric et Yvette  

3eme Prix : LEMARCHAND Serge et Yvette 

Nous remercions l’ensemble des participants
ainsi que le jury.

A vos calendriers : 
Nous espérons renouveler cette belle
expérience en juin 2021 

Merci à nos deux portes drapeaux :
Monsieur Pierre LEGRIX et Monsieur Daniel SICOT,
dont la remise de drapeau a eu lieu le 10/11/2019.

« Ma reconnaissance au président Monsieur Sylvain 
JEANNE » Gilles MALOISEL.

2nd Prix : PHILOUZE Jean Baptiste et Florence
2nd Prix : PHILOUZE Jean-Baptiste et Florence 
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LES TRAVAUX SUR COULONCES 

En voirie, des travaux d’enrobés ont été réalisés durant le mois de décembre 2020 dans les secteurs de La 
Brocherie, La Corbière et La Renaudière. Pour précision, les entrées privées qui ont été enrobé ont été en 
totalité prises en charge par les riverains.  

 
 
L’ensemble des travaux de voirie sur Coulonces, sont pilotés par le pôle 
voirie environnement des services techniques de Vire, Monsieur 
Christian COCHIN. 

 

• 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Le champ de la Solidarité : Le pouvoir des fleurs.  

L’association Cœur de F.A.M. (Femmes Après Mammectomie) et l’association Lions club (association pour 
aider d’autres associations) sont partenaires pour colorer notre « village fleuri ».  

La mairie déléguée de Coulonces, en achetant les bulbes de tulipes auprès de ces deux associations, participe 
aux actions cœur de F.A.M : « Aider des femmes démunies à s’équiper en soutien-gorge et en prothèse 
mammaire après une ablation du sein ». A savoir, les bénéfices de l’association Lions Club ont été reversés 
en totalité à l’association Cœur de F.A.M 

Pour plus d’informations sur ces deux associations, n’hésitez pas à vous rendre 
sur la page Facebook « Cœur de Fam » et le site web de l’association LIONS club : 
Lions France.org.  
 

• Un label pour Coulonces  

 

 

Cette année, Coulonces a obtenu sa première fleur du concours des villages fleuris. 
Nous remercions l’ensemble des bénévoles et agents qui nous ont aidé à contribuer 
aux fleurissements de notre commune. 

Source : Google image   
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A savoir, la contribution de la commune concernant 
l’éclairage public du lotissement s’élève à 13 266.19 €. 

Pour information, la propriété du chemin a été cédé à 
la collectivité. 
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   L’éclairage public du lotissement le Clos de La Ratellière a été installé 
fin d’année 2020. 
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LES ASSOCIATIONS DE COULONCES 
 

AS COULONCES CAMPAGNOLLES 

Pour l’année 2020/2021, le club se compose de 91 licenciés, 26 séniors, 53 jeunes, 
10 dirigeants et 2 éducateurs diplômés. Si notre club se porte bien, c’est grâce au 

nombre de licenciés et à sa bonne convivialité. Le club possède 8 équipes : 2 U7, 1 U9, 1 U11, 1 U13, 1 U15, 
1 U18 et 1 séniors, une fierté pour notre président…). 

L’Association Sportive de Coulonces Campagnolles accueille sur le Stade Municipal de Coulonces les enfants 
à partir de 5 ans et les adultes. 

Les entrainements ont lieu le mercredi pour les jeunes, le mardi et le vendredi pour les séniors. Le stade est 
également accessible aux différentes associations de la commune ainsi qu’aux écoles sur le temps scolaire 
ainsi que le temps d’activités périscolaires (TAP). 

Manifestations du club :  

- Novembre : soirée du club, décembre : goûter 
de Noël,  
février : galette des rois. 

- 18 et 19 juin 2021 : tournoi jeunes et séniors du 
club à Coulonces. 
 
 

SOCIETE DE CHASSE 

La société de chasse intercommunale St Martin de Tallevende, St Manvieu Bocage, 
Coulonces et Campagnolles a été créée le 21/08/1971, n° 726 du journal officiel du 9 
septembre 1971. Elle s’étend sur une superficie de 1040 Ha environ. 

L’élection des membres du bureau s’est faite le 18 octobre 2019 après une période 
de turbulences : 

Président : Michel ROGER, vice-président : Fabrice CHOLET, secrétaire : Sylvain JEANNE, secrétaire adjoint 
Mickael BRIONNE, trésorier : Franck LEPLANOIS et trésorier adjoint : Alain LEPESTEUR.  
Membres : Michel GAINON, Didier PAVEE, Didier BARBOT, Gilles CHATEL, Régis VIVIER, David POTEL, Serge 
AZE, Jérémy AZE, Gérard LUKSCH. 

Pour la saison 2019/2020, les activités ‘soirée choucroute’ et le repas aux propriétaires (54) n’ont pu être 
réalisées cause sanitaire. 

Pour la saison 2020/2021, nous sommes 24 sociétaires à partager notre passion pour la chasse (lièvres, 
faisans, bécasses, pigeons, chevreuils et sangliers). Depuis plusieurs années nous lâchons des jeunes 
faisans reproducteurs sur la société. Nous régulons les nuisibles aux tirs et en battues : déterrage et 
piégeage avec notre garde Eric MULOT, nos piégeurs Serge AZE et Didier PAVEE… 

Les activités à venir sont toutes suspendues pour faire face à la crise sanitaire. 

Source : Google image  
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ASSOCIATION PETITE CLEMENCE  

« L'association petite Clémence est très heureuse de vous annoncer la rémission 
officielle de Clémence depuis février 2019.  

Désormais en CM1, elle profite de sa famille et ses amis et voue une passion pour ses 
amis les cochons d’Inde.  

Concernant l'association et Compte tenu du rétablissement de Clémence mais aussi du contexte sanitaire 
actuel, nous avons décidé de faire une pause aux événements prévus. En effet nous avons récolté 
suffisamment de fonds pour pallier à ses besoins grâce à vous tous. Ainsi nous serions très heureux de 
soutenir d'autres familles traversant une situation similaire à celle qu'a connue la famille de Clémence. Si 
toutefois vous connaissez des personnes dans le besoin n'hésitez pas à nous solliciter, nous espérons pouvoir 
à notre niveau contribuer à rendre ce genre d'épreuve moins difficile. Nous tenons également à vous 
informer que nous parrainons la recherche de l'hôpital Gustave-Roussy à Paris. 

Enfin nous souhaitons vous remercier sincèrement de votre contribution, nous prouvons ensemble que la 
solidarité est belle est bien présente au cœur du bocage virois et ses alentours. Grâce à vous le parcours de 
Clémence a été traversé avec plus de légèreté...  

Nous vous adressons nos meilleurs vœux, que vos fêtes soient remplies d'amour et de bonheur au sein de 
vos foyers.  

Bien à vous. » 

 

 

CLUB DE L’AMITIE 

 

Le club de l’amitié est présidé par Madame Chantal GALLET. Le bureau est composé comme suit : Madame 
BATAILLE Martine vice-présidente, Monsieur LABBE Daniel trésorier, Madame DELAFONTAINE Annick 
secrétaire. 

Les doyens sont : Madame Raymonde GALLET (95 ans), Madame Hélène PATARD (94 ans), Madame BABINET 
Geneviève (93 ans), Monsieur JUHEL Marcel (86 ans), Monsieur GONDOUIN Bernard (83 ans). 

51 adhérents se réunissent tous les 15 jours. Au programme : belote, tarot et atelier broderie qui réalise de 
belles compositions avec doigté. La pétanque est organisée lors des beaux jours. Aussi, 2 lotos ont lieu par 
an, un pique-nique avant l’été et un repas de Noël en mai. 

En cette période difficile veillez à trouver l’écoute pour éviter l’isolement.  

Dans ce contexte nous avons choisi de vous distribuer dans la salle multifonctions, le samedi 23 janvier 2021 
à partir de 14h, un panier repas préparé comme d’habitude par « l’Hôtel de La Gare » de La Graverie et le 
dessert par la boulangerie de Coulonces.  

 
Source : Google image  
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MAISON DE LA LECTURE ET D’ACCUEIL 

L’association a longtemps géré la bibliothèque de Coulonces. Cette activité s’est arrêtée 
depuis un bon moment, mais l’association a continué à s’investir dans la vie culturelle de 
notre commune en assurant l’édition du livre de M. Joseph MORICE « Coulonces au XXe 
siècle ». Entre 2010 et 2015, la Maison de lecture et d’accueil a aussi organisé plusieurs 
salons et manifestations culturelles : salon du livre, marché de potiers, exposition de 
créateurs de Coulonces. 

 
Depuis quelques années, l’association s’est mise en pause, mais 
pourrait s’engager à nouveau dans des projets en lien avec la culture, 
comme la réalisation d’une boîte à livres dans la commune.  

Source : Google image 

 
 

AMICALE DES COMBATTANTS DE COULONCES 

A l’issue de l’assemblée générale de « L’union des démobilisés de la guerre 14/18 » que présidait Monsieur 
Claude BACHELOT en date du 22 avril 1988, suite à sa démission fut élu président Monsieur Sylvain Jeanne. 

Le président propose la création « AMICALE DES COMBATTANTS DE COULONCES » afin de regrouper tous 
les anciens combattants et prisonniers de 1914/1918, 1939/1945, CATM, ressortissants de l’office national 
des ACVG. Résidant sur la commune de Coulonces (sous-préfecture en date du 29 juillet 1988) siège social 
mairie de Coulonces 30 juin 1988. Le but de l’amicale est d’organiser les cérémonies commémoratives, de 
participer, présence des portes drapeaux aux cérémonies cantonales, décès, voyages etc… 

Depuis la crise du COVID 19 en 2020, les cérémonies patriotiques se sont déroulées dans le respect des 
consignes préfectorales, soit avec moins de 10 personnes, ce qui ne permettais pas les invitations 
habituelles. 

Les Porte-drapeaux de l’amicale sont Victor ELLIER, Albert AUVRAY, Guy CATHERINE décédés. Pierre LEGRIX, 
Raymond JEANNE (démissionne suite à des problèmes de santé) remplacé par Daniel SICOT drapeau neuf 
remis par Monsieur Le Sous-préfet RICHARD MIR le 10 novembre 2019.  

L’amicale de Coulonces compte 16 combattants, 8 veuves, 2 membres bienfaiteurs. Le bureau est composé 
comme suit : président Sylvain JEANNE, Vice-Président Guy LEGORGEU, secrétaire : Roger PLANQUETTE, 
trésorier : Bernard FLEURY. 

 

ARIEL 

L’association des parents d’élèves ARIEL organise différentes manifestations pour récolter de l’argent afin 
de financer les projets pédagogiques des enseignants des sites Coulonces Campagnolles. Elle est composée 
d’un bureau comprenant 6 personnes et d’environ une quinzaine de parents actifs, qui aident et participent 
à l’organisation des différentes manifestations. 

Cette année, l’ARIEL a organisé une vente de gourde avec les dessins des enfants (faits en classe), la vente 
de sapins de Noël (45 vendus cette année) et la vente de grilles de galettes des rois en début d’année 
prochaine avec la collaboration de la boulangerie de Coulonces.  

Nous n’organiserons pas de kermesse en fin d’année scolaire en raison de la COVID 19 mais nous 
organiserons une tombola. Cette année, comme les enseignants ne peuvent pas organiser beaucoup de 
sorties, l’ARIEL à décider de financer des vélos pour les maternelles de Coulonces et du matériel de sport 
pour l’élémentaire de Campagnolles. 
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LES HABITANTS DE COULONCES-ARTISANS - VIRE NORMANDIE 
 

Nom Activité Adresse Téléphone 
Commerces de bouche, ferme 

Boulangerie Delizia et 
Christophe 
(DELAHAYE) 

Boulangerie, pâtisserie 
1 Rue de La Mairie 

Coulonces 
14500 VIRE NORMANDIE 

02.31.69.62.60 

Pronto Pizza 
(Anis OUERIEMMI) Pizzeria-sandwicherie 

47 de la rue Armand-Gasté 
Vire 

14500 VIRE NORMANDIE 
02 31 59 41 30 

Grilleur 
(Gilles MANVIEU) Grilleur 

Le jeudi : 
Avenue de Bischwiller 

Vire 
14500 VIRE NORMANDIE 

- 

La ferme d’UO 
(Stève et Marine 

GIGAN)  

Vente de fromages et 
autres bio 

La Heurtaudière 
Coulonces 

14500 VIRE NORMANDIE 
(vente directe à la ferme le 

vendredi de 17h à 19h) 

06 83 81 21 00 
06 19 69 18 05 

LE FOUR A BOIS 
(GUESNON Janick) 

Restauration sur place 
ou à emporter  

22 Place de Martilly 
14500 VIRE NORMANDIE 02 31 68 99 77 

Beauté et bien-être 
Elixir de Beauté 

(Sandra HOCHET-
LEBRUN) 

Soins visage et corps, 
massages, … 

54 Rue des Acres 
Vire 

14500 VIRE NORMANDIE 
02 31 68 16 78 

BTP et artisans du bâtiment 
ELB électricité 

(Emmanuel  
LE BORGNE) 

Domotique, chauffage, 
ventilation, dépannage 

Le Châtel 
Coulonces 

14500 VIRE NORMANDIE 
06 59 63 69 18 

Électricité Toullier 
(Dominique 
TOULLIER) 

Electricité générale 
Maison seul 
Coulonces 

14500 VIRE NORMANDIE 
06 87 87 50 27 

JB Elec 
(Jean-Baptiste 

PHILOUZE) 

Electricité générale, neuf 
et rénovation, 

domotique, chauffage, … 

Choisel  
Coulonces  

14500 VIRE NORMANDIE 
06 65 77 78 08 

TRESGOTS Sylvain Plomberie-chauffage 

 
12 Rue de Bordeaux 

Coulonces 
14500 VIRE NORMANDIE 

 

07 81 43 41 39 

Fleuriste 

Le Clos Fleuri 
(Amélie DELABROIZE) Fleuriste 

7 avenue du Général Leclerc 
Vire 

14500 VIRE NORMANDIE 
02 31 68 34 60 

Imprimerie 

RG PRINT 
(Romain GAREAU) 

Création et impression 
de document sur tout 

type de support 

Rue André Séverin, 
Vire 

14500 VIRE NORMANDIE 
02 31 68 02 07 

 
# Si vous êtes artisans, commerçants, habitant à Coulonces, non inscrit dans le tableau ci-dessus, 

n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin d’apparaitre dans les prochaines éditions.   
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Le Syndicat Intercommunal à 

Vocation Scolaire 

Coulonces - Campagnolles 

Le SIVOS assure le bon fonctionnement du groupe scolaire et l’accueil des enfants hors des temps scolaires : 
garderie, temps du midi, Temps d’Activités Périscolaires. 

Il gère les achats mobiliers et le matériel scolaire, la restauration (repas réalisés par l’ESAT de Roullours), le 
personnel et l’entretien des locaux. Il finance aussi les transports. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour contacter le SIVOS : 

Adresse :  rue du vieux Lavoir 14 500 Campagnolles 

Horaires : Mercredi 9h – 12h30 à Campagnolles, vendredi 9h – 12h30 à Coulonces 

Mail :  mairie.sivos@outlook.fr – tel : 02 31 67 09 25 

  

 

Le personnel du SIVOS 

Marylise LEBOINE : Secrétaire, 

Cécile LALLEMAND, 

Estelle MARIE, 

Sylvie JOSSE, 

Yvette BROCHET, 

Cécile ROGER, 

Nathalie PICARD. 

 

Les membres élus du SIVOS 

Christophe DESMOTTES (Président), Campagnolles,  

Nathalie LE DRÉAU (Vice-présidente), Coulonces, Vire N. 

Catherine GOURNEY LECONTE, maire de Campagnolles, 

Gilles MALOISEL, maire délégué de Coulonces, Vire N. 

Hélène LEMAZURIER, Campagnolles,  

Cindy COIGNARD, déléguée à l’éducation, Vire Normandie, 

Nadine LETELLIER, déléguée au T.A.P, Vire Normandie, 

Jacques FAUTRARD, Campagnolles, 

Les effectifs :  22 PS/MS, 23 GS/MS sur COULONCES  

   21 CP/CE1, 21 CE2/CM1, 22 CM1/CM2 sur CAMPAGNOLLES  

Les enseignantes :  Marie MENEHY (directrice), Christelle TERTRE, Maéva MURZOT,  

Noémie LAY, Christelle FAVARD, Pauline COURTY. 
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Malgré les conditions sanitaires, une sortie à l’usine 
UTOPIK a eu lieu en octobre 2020 pour les PS MS GS.

Sur la photo ci-dessus, a eu lieu 
le spectacle de fin d’année 2019, 
le spectacle de La Loure.
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VIRE NORMANDIE 

 

 Présentation du conseil municipal de Vire Normandie 

La nouvelle commune Vire Normandie est formée de 8 communes 
déléguées, elle compte 47 élus. Pour ce mandat, des commissions 
municipales ont été mises en place. Les élus se réunissent très 
régulièrement avec une bonne assiduité. Les commissions ont toutes des 
thèmes différents, il y a :   

« Finances – Commande publique- Moyens » ; « Systèmes d’information, 
numérique, communication » ; « Urbanisme, Patrimoine, Habitat, 
Rénovation urbaine, Cœur de ville, Artisanat, Commerce – Eau pluviale » ; 

« Mobilités, CIT’ERCGIE, transition écologique et énergétique, SPANC » ; « Projets structurants et travaux 
mutualisés » ; « Action sociale et Solidarité » ; « Enfance, éducation, jeunesse, enseignement supérieur, 
culture ». 

Dans chacune des commissions, un élu de Coulonces en est titulaire. Pour plus d’information sur l’ensemble 
de ces commissions, rendez-vous sur le site www.virenormandie.fr. 

 

 

La location de vélos à assistance électrique. 

La commune de Vire Normandie a mis en place un service de location de vélos à assistance électriques (VAE) 
afin de proposer aux usagers domiciliés sur son territoire, une solution de déplacements écologiques, et 
favoriser la mobilité à moindre coût. 

Toute personne ayant loué un vélo à assistance électrique auprès de la 
collectivité, sans interruption pendant 4 ans, en deviendrais propriétaire 
après signature d’une convention de cession.  

La location des vélos est réservée uniquement pour les habitants de Vire 
Normandie. 

Un chèque de caution de 300 € est demandé lors de la location. 

Les tarifs sont les suivants :  

- 42 € TTC le mois,  
- 90 € TTC le trimestre. 

 

 

  

Nous remercions Brigitte DIVAY pour cette 
photo du vélo au Mont St-Michel. 
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MUTUALISATION 

Travaux mutualisés : Le plus gros de l’entretien des cimetières de Coulonces se fait maintenant par une 
équipe spécialisée des services techniques de Vire Normandie. Celui-ci est désherbé à la chaleur, environ 5 
fois par an. Egalement, une équipe passe la balayeuse deux fois par an. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, le broyeur est utilisé par notre agent, Thierry. Le débroussaillage est réalisé 2 fois par an avec l’aide de 
l’entreprise GOSSELIN-MURIE de Sept Frères, NOUES DE SIENNE. 

Marché public mutualisé : Un marché public a été passé entre Vire Normandie et l’entreprise Rivière et 
Bocage. Chaque année, deux fois par an, ils entretiennent les chemins de randonnées de Coulonces. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

Balisage petite randonnée ‘Les bords de la Brévogne’ 
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Balisage petite randonnée ‘Les bords de la Brévogne’ 

Nous tenons à remercier l’Office de Tourisme de Vire 
Normandie et plus particulièrement Olivier FAUDET 
pour le balisage des chemins pédestres réalisé sur 
Coulonces. 

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr 
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POINT BUDGET 

Concernant Coulonces, environ 111 000 € a été dépensés en 2019 pour les charges courantes à caractère 
général (entretien matériel, fournitures, etc). En terme d’investissement matériel : tracteur, chargeur, 
tondeuse auto portée et broyeur d’accotement le montant s’élève à 58 000 €.  

Une contribution d’environ 110 000 € a été versé en 2020 pour le SIVOS. La voirie réalisée fin 
novembre/début décembre s’élève à environ 58 000 €.  

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre 
(31 millions d’euros en fonctionnement et 18 millions d’euros en investissement) pour Vire Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.P.C.I.* de La Vire au Noireau 
 

 

011 - Charges à 
caractère général

25,42%

012 - charges de 
personnel 46,37%

014 - att.produits 
0,00%

66 - charges 
financieres 0,40%

67 - charges 
exceptionnelles

0,92%

022 - dépenses 
imprévues 7,87%

65 - autres charges 
de gestion courante

18,90%

BÂTIMENTS PUBLICS : rénovation des 
bâtiments publics afin de diminuer la facture 
énergétique et l’impact Carbone  

 

ÉCONOMIE : gestion de la 
viabilisation et du patrimoine 
des zones d’activités  

HABITAT : réalise un schéma de cohérence 
de l’organisation du territoire (SCOT) afin 
d’harmoniser les PLU des communes 

ENVIRONNEMENT : programmation 
de rénovation des cours d’eau  

SCOLAIRE : réaliser le Programme 
Alimentaire Territorial (PAT) pour 
favoriser les circuits courts 

GESTIONS DES DECHETS : Création d’une nouvelle 
déchetterie sur Vire Normandie 

Quelques  

 Grands  

Projets 
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NUMERIQUE : Portail citoyen : un ordinateur est mis à disposition des citoyens dans le hall de la mairie, 
il sera en projet l’année prochaine de mettre à jour cet ordinateur et d’avoir pourquoi pas, une aide via 
le CCAS, afin d’accompagner les personnes souhaitant de l’aide pour leurs démarches informatiques. 

BATIMENT : Eglise : pour 2021 le plus gros point travaux souhaité 
est la rénovation de l’Eglise Saint Gilles de Coulonces. 
Actuellement, les murs ont chauffé et les pierres ont subi des 
hautes températures. Ils ont été refaits avec des enduits 
perméables qui enferment l’humidité et donc apparait de plus en 
plus des remontées de verdure au pied des murs, principalement 
côté gauche entrant Nord-Ouest. 
Les démarches sont actuellement en cours avec les architectes 
des bâtiments de France (église inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques) avec qui, on espère, la rénovation sera 
possible. 

VOIRIE : L’effacement des réseaux de Bordeaux est prévu pour 2021. Le coût total des travaux est 
d’environ 145 000 €. Le montant de la participation communale s’élève à 63 536.58 €. 

Le réseau fibre de Coulonces est actuellement en cours de 
nouveau raccordement. De ce fait, des nouveaux foyers pourraient 
avoir accès au réseau et donc bénéficier de la fibre.  

URBANISME : Coulonces a rejoint en 2016 la commune nouvelle de Vire Normandie. Suite à cela, de 
nombreuses rues portent le même nom que certaines de la ville de Vire et/ou des communes déléguées. 
C’est pourquoi, un travail collectif avec le conseil consultatif et les élus aura lieu dans les prochains mois 
afin de rebaptiser les rues en doublon.

COMMUNICATION : Un panneau d’affichage a été posé près de l’entrée principale 
du cimetière. Actuellement, une carte est en cours de réalisation ou sera indiqué l’ensemble 
des chemins de randonnées sur Coulonces et ses environs, ainsi que les randonnées VTT. 

ENVIRONNEMENT : Il y a pour projet la végétalisation du 
cimetière, ce qui permettra d’avoir un aspect plus paisible et 
aussi moins d’entretien.

SECURITE : Les filets de protection autour du terrain de foot seront posés en 2021.  

DEVOIR DE MEMOIRE : un lieu dédié aux victimes de la COVID devrait voir le jour sur Coulonces. 

Merci à Monsieur L’Abbé LEGAL pour le gardiennage de 
l’église. Une cérémonie aura lieu un dimanche en janvier et 
également un en février.
Messes à Coulonces les 17 janvier, 14 février et 25 avril 2021
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LES INVESTISSEMENTS : LE DE 2021PRÉVISIONNEL
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* cf 3ème de couverture

Merci à Monsieur L’Abbé LEGAL pour le gardiennage de l’église 
et les nombreuses cérémonies réalisées jusqu’à aujourd’hui.

Messes à Coulonces les 17 janvier, 14 février et 25 avril 2021
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AUTRES INFORMATIONS 

 

• Centre Local d’Informations et de Coordination (CLIC): « J’ai plus de 60 
ans, le CLIC c’est pour moi ! » 

Le Clic (centre local d’informations et de coordination) est un service public du 
Département du Calvados qui œuvre sur le territoire de l’intercom de la Vire 
au Noireau.  

Il accueille et informe gratuitement sur les droits, les aides, le soutien à 
domicile, les solutions de répit aidé/aidant, les hébergements adaptés à vos 
besoins. Il permet également d’accompagner et d’orienter lors des démarches 
administratives, de l’évaluation des besoins selon vos projets de vie et de la 
mise en relation avec les professionnels concernés. Il instruit aussi les 
demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 

Aussi, le clic agit en vous permettant de participer à des actions collectives thématiques, à des échanges et 
des rencontres (bien être, mémoire, soutien aux aidants, initiation gestes 1ers secours, …). Pour finir, le clic 
organise des grands rendez-vous (Printemps des CLIC, la semaine bleue en octobre, le bal des séniors…). 

Pour plus de renseignement, contactez le CLIC DU BOCAGE au 02.14.47.52.80 ou clicbocage@calvados.fr. 
Le Clic est basé à la Circonscription d’Action sociale du Bocage, Rue Alfred Lenouvel – Vire 14500 VIRE NORMANDIE 

 

Amélioration de l’habitat 

A l’initiative de la commune de Vire Normandie, deux opérations 
d’amélioration de l’habitat sont mises en place jusqu’en 2025 
sur l’ensemble du territoire :  

- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat),  
- OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain). 

Pour améliorer votre résidence principale ou pour rénover un logement 
locatif, des aides exceptionnelles vous sont proposées par l’Anah 
(l’Agence Nationale de l’Habitat) et par la commune de Vire Normandie 
auxquelles s’associent, sous certaines conditions, l’Etat, Action Logement 
et la Région Normandie. 

Mandaté par la commune de Vire Normandie, le CDHAT (Centre de 
Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) est à 
votre disposition pour vous informer, établir un plan de financement 
prévisionnel, monter votre dossier. 

Plus d’information au 02 31 53 73 73 (Hérouville Saint Clair) ou 02 33 75 62 40 (St Lo) 
ou lors des permanences sur Vire, Le 1er mercredi et les 2èmes et 4èmes mardis du mois 

de 9h à 12h sur rendez-vous au 02 31 66 66 56. 
Service Architecture, Patrimoine et développement local, 13 Place du Champ de Foire 

(5ème étage) – Vire, 14500 VIRE NORMANDIE 
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AUTRES INFORMATIONS 

 

• Centre Local d’Informations et de Coordination (CLIC): « J’ai plus de 60 
ans, le CLIC c’est pour moi ! » 

Le Clic (centre local d’informations et de coordination) est un service public du 
Département du Calvados qui œuvre sur le territoire de l’intercom de la Vire 
au Noireau.  

Il accueille et informe gratuitement sur les droits, les aides, le soutien à 
domicile, les solutions de répit aidé/aidant, les hébergements adaptés à vos 
besoins. Il permet également d’accompagner et d’orienter lors des démarches 
administratives, de l’évaluation des besoins selon vos projets de vie et de la 
mise en relation avec les professionnels concernés. Il instruit aussi les 
demandes d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 

Aussi, le clic agit en vous permettant de participer à des actions collectives thématiques, à des échanges et 
des rencontres (bien être, mémoire, soutien aux aidants, initiation gestes 1ers secours, …). Pour finir, le clic 
organise des grands rendez-vous (Printemps des CLIC, la semaine bleue en octobre, le bal des séniors…). 

Pour plus de renseignement, contactez le CLIC DU BOCAGE au 02.14.47.52.80 ou clicbocage@calvados.fr. 
Le Clic est basé à la Circonscription d’Action sociale du Bocage, Rue Alfred Lenouvel – Vire 14500 VIRE NORMANDIE 

 

 

•   Amélioration de l’habitat  

A l’initiative de la commune de Vire Normandie, deux opérations 
d’amélioration de l’habitat sont mises en place jusqu’en 2025 
sur l’ensemble du territoire :  

- OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat),  
- OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain). 

Pour améliorer votre résidence principale ou pour rénover un logement 
locatif, des aides exceptionnelles vous sont proposées par l’Anah 
(l’Agence Nationale de l’Habitat) et par la commune de Vire Normandie 
auxquelles s’associent, sous certaines conditions, l’Etat, Action Logement 
et la Région Normandie. 

Mandaté par la commune de Vire Normandie, le CDHAT est à votre 
disposition pour vous informer, établir un plan de financement 
prévisionnel, monter votre dossier. 

Plus d’information au 02 31 53 73 73 (Hérouville Saint Clair) ou 02 33 75 62 40 (St Lo) 
ou lors des permanences sur Vire, Le 1er mercredi et les 2èmes et 4èmes mardis du mois de 
9h à 12h sur rendez-vous au 02 31 66 66 56. Service Architecture, Patrimoine et 
développement local, 13 Place du Champ de Foire (5ème étage) – Vire, 14500 VIRE 
NORMANDIE 
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          Syndicat Intercommunal  

        à Vocation Scolaire : 
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Président Marc Andreu SABATER         17 communes 

Compétences :  Attractivité du territoire, Économie, Mobilité     61 élus 
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   Environnement et Développement Durable (déchets ménager ; gestion de l’eau, du milieu  
   aquatique et de la prévention des inondations GEMAPI)  

   Actions sociales        www.virenoireau.f 
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Maire : Marc Andreu SABATER 

8 Communes, 47 élus  

Compétences : 

Celles des collectivités 

   www.virenormandie.fr 

Territoire : 515 communes et 9 intercommunalités  

Compétences transition énergétique : production, distribution, utilisation 
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FFiinn  dd’’uunnee  ccaarrrriièèrree  ……  

LLee  11eerr  sseepptteemmbbrree  11997777,,  ssuuccccééddaanntt  àà  ll’’iinnssttiittuutteeuurr  dduu  vviillllaaggee  qquuii  aassssuurraaiitt  

llee  sseeccrrééttaarriiaatt,,  jjee  ddeevveennaaiiss  sseeccrrééttaaiirree  àà  llaa  mmaaiirriiee  ddee  CCoouulloonncceess  ooùù  jjee  ssuuiiss  

rreessttééee  jjuussqquu’’aauu  pprriinntteemmppss  ddeerrnniieerr..  

CCee  ffuutt  ppoouurr  mmooii  ppeennddaanntt  cceess  aannnnééeess,,  dd’’aabboorrdd  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  dduu  mmééttiieerr,,  

ppuuiiss  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  

ddeess  MMaaiirreess,,  EEttiieennnnee  CCHHAATTEELL  ((11997777//11999955))  eett  GGiilllleess  MMAALLOOIISSEELL  

((11999955//22002200))  aavveecc  lleeuurrss  ééqquuiippeess  mmuunniicciippaalleess,,  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ssaattiissffaaiirree  

uunn  sseerrvviiccee  aauupprrèèss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

LLaa  mmaaiirriiee  aauuxx  nnoommbbrreeuusseess  mmiissssiioonnss  ((ééttaatt--cciivviill,,  ééccoollee,,  aaiiddee  ssoocciiaallee,,  uurrbbaanniissmmee,,  …………)),,  eesstt  uunn  lliieeuu  ppuubblliicc  ooùù  

lleess  uussaaggeerrss  vviieennnneenntt  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ddiivveerrsseess  ddéémmaarrcchheess  aaddmmiinniissttrraattiivveess..  CCeellaa  aa  ééttéé  ppoouurr  mmooii  ddeess  mmoommeennttss  

dd’’éécchhaannggeess,,  ddee  ccoonnffiiddeenncceess  ffaavvoorriissaanntt  ddeess  lliieennss  aammiiccaauuxx..  

AAvvooiirr  ffaaiitt  ttoouuttee  mmaa  ccaarrrriièèrree,,  pprrèèss  ddee  4433  aannss  àà  CCoouulloonncceess  ooùù  jj’’aaii  ccoonnnnuu  bbeeaauuccoouupp  ddee  ffaammiilllleess,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  eett  mmeemmbbrreess  dd’’aassssoocciiaattiioonnss,,  ddéémmoonnttrree  qquuee  jjee  mm’’yy  sseennttaaiiss  bbiieenn..  TToouutteess  cceess  aannnnééeess  

CCoouulloonnççaaiisseess,,  jjee  lleess  aaii  aapppprréécciiééeess..    

PPaarrttiirr  àà  llaa  rreettrraaiittee  ddeevveennaaiitt  eeffffeeccttiiff..  

  LLee  3311  mmaarrss,,  jjee  qquuiittttaaiiss  mmoonn  bbuurreeaauu  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoonnffiiéé  lleess  ddoossssiieerrss  àà  LLaauurraa,,  mmaa  rreemmppllaaççaannttee  àà  qquuii  jjee  

ssoouuhhaaiittee  uunnee  lloonngguuee  eett  bbeellllee  ccaarrrriièèrree..  33  mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd,,  jjee  llaaiissssaaiiss  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  dduu  SSyynnddiiccaatt  SSccoollaaiirree  

CCoouulloonncceess--CCaammppaaggnnoolllleess..  DDééffiinniittiivveemmeenntt,,  jjee  rreemmeettttaaiiss  lleess  ccllééss  ddee  llaa  mmaaiirriiee..  

JJee  rreemmeerrcciiee  MMoonnssiieeuurr  GGiilllleess  MMAALLOOIISSEELL,,  MMaaiirree  eett  lleess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoonnsseeiillss  mmuunniicciippaauuxx  aavveecc  lleessqquueellss  ll’’aaii  

ttrraavvaaiilllléé  cceess  2255  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ppoouurr  lleess  bboonnnneess  rreellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  eeuueess..  

PPoouurr  mmaarrqquueerr  cceettttee  ffiinn  ddee  ccaarrrriièèrree,,  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree,,  sseess  AAddjjooiinnttss  PPiieerrrree  GGAALLLLEETT  eett  CChhrriissttiiaann  

BBAACCHHEELLEETT,,  llee  ccoonnsseeiill  ccoommmmuunnaall  oonntt  oorrggaanniisséé  uunn  ppoott  ddee  ddééppaarrtt  llee  1155  fféévvrriieerr  àà  llaa  ssaallllee  ccoommmmuunnaallee..  CCeettttee  

jjoouurrnnééee  ffuutt  mméémmoorraabbllee  ppoouurr  mmooii..    

JJee  rreemmeerrcciiee  ttrrèèss  cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt  VViirree  NNoorrmmaannddiiee,,  ttoouuss  cceeuuxx  eett  cceelllleess,,  ffaammiilllleess,,  aassssoocciiaattiioonnss,,  ccoollllèègguueess  eett  

éélluuss  qquuii  oonntt  ttéémmooiiggnnéé  ddee  lleeuurr  ggéénnéérroossiittéé  àà  mmoonn  ééggaarrdd..  

AAuu  ppllaaiissiirr  ddee  ssee  rreennccoonnttrreerr..    

BBoonnnneess  ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee..  

EEtt  ppoouurr  ffiinniirr,,  eenn  cceess  tteemmppss  ccoommpplliiqquuééss,,  

PPRREENNEEZZ  SSOOIINN  DDEE  VVOOUUSS  !!  

CChhaannttaall  TTAANNGGUUYY.. 




