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La mairie est ouverte le vendredi de 13h à 16h30 
Tel : 02-33-56-56-47 

Mail : mairie.lamberville@wanadoo.fr 
 

Permanence du Maire le mercredi de 19h à 20h 



 
 
 

Nous arrivons au terme de l’année 2010 qui aura été chargée en 
événements pour notre collectivité. 
 

Les travaux de la mairie ont débuté au mois de juillet avec la 
maçonnerie. Après la trêve estivale, ce fut le tour des charpentiers et des 
couvreurs. Actuellement, l’aménagement intérieur se termine avec le 
passage du carreleur, du plombier, du peintre sans oublier l’électricien. 
Comme dans tout chantier, nous avons pris quelques semaines de retard, 
les gelées du mois de novembre et décembre empêchant le maçon de faire 
les enduits et de couler les dalles. Etant d’un naturel optimiste, j’ose espérer 
que nous pourrons prendre possession des nouveaux locaux au début du 
mois d’avril.  
 

Conjointement à ces travaux, à l’autre extrémité de la commune, 
nous voyons petit à petit se dresser à quelques 126 mètres de hauteur les 
éoliennes de la société Zéphyr. Chacun y va de son commentaire, certains 
sont plutôt pour, d’autres sont plutôt contre ; personnellement, je pense que 
l’éolien représente un début de réponse à l’épuisement inéluctable des 
énergies fossiles, et qu’il ne faut pas tout attendre du nucléaire. Dans 
quelques semaines, elles entreront en service et la mairie sera 
particulièrement attentive aux gênes qui peuvent intervenir au moment de 
leur mise en route. 
 

Enfin, dernier sujet : la collecte des ordures ménagères. Comme vous 
avez pu le constater, la Communauté de Communes du Canton de Torigni 
sur Vire a souhaité reprendre dans ses compétences cette collecte. Elle est 
donc assurée chaque jeudi depuis le 1er janvier 2011 par la Société 
« S.N.N », les sacs étant à déposer le mercredi soir aux lieux habituels. Je 
saisis l’occasion pour remercier Patrick FRANCOISE qui a assuré pendant 
six ans ce service avec une ponctualité exemplaire. 
 

En cette période de vœux, je vous souhaite une excellente année 2011, 
heureuse au plan personnel et riche en projets.  
 
 
 
                                                              Le Maire 
                                                              François de BRUNVILLE 



 
 
 
NAISSANCES : 1er janvier : Hugo LEPAS 
 

7 mars : Lisa BOURDON 
 

12 mars : Jérémy GUILLET 
 

30 juin : Naomi RIVIERE 
 

29 août : Marc-Antoine FOURNIER 
 

24 octobre : Hombeline GRELLIER 
 
 
 

MARIAGE :  27 août : Simon SPRIET et Bérénice de BRUNVILLE 
 
 
 
DECES :    8 décembre : Thérèse VIARD 
  



 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le fait marquant de ce budget est la forte proportion des investissements.  
Il s’agit bien évidemment du coût des travaux de la nouvelle mairie et de la salle 
polyvalente. C’est le gros investissement de ce mandat, il permet d’avoir des 
locaux plus spacieux mais aussi d’anticiper les futures mises aux normes telles 
que : l’accessibilité aux handicapés, l’assainissement, l’électricité, etc… 



 
 
 
 
 
 

Les P’tits loups se réunissent, comme l’an dernier, le 2ème mercredi de chaque mois.  
 
En janvier , les enfants ont confectionné des centres de table en Play’ maïs pour la soirée 
Antillaise. 
En février , c’était carnaval à Lamberville sur le thème de la forêt avec une dégustation de crêpes. 
Les enfants (et les grands) se sont énormément amusés avec les confettis. 
En mars, grâce à la vente de bulbes de fleurs, les enfants ont visité l’usine de fabrication de 
caramels à Isigny. Nous avons déjeuné ensemble sur St-lô et terminé cette journée par des 
coloriages (poisson d’avril et une boîte à bonbons). 
 
En avril , le 17 c’était la soirée Antillaise à Vidouville. Le mercredi suivant, les enfants se sont 
amusés avec des jeux de société. 
En mai, c’était le début du fil rouge « jardinage » dans un champ de François. Le principe était de 
créer un mini jardin avec les enfants et de venir chaque mois voir son évolution. 
Malheureusement, la météo n’a pas vraiment permis d’avoir un très beau jardin. Les enfants ont 
tout de même récolté des radis et des pommes de terre. Ils ont terminé l’après-midi par des 
coloriages pour la fête des mères et des pères. 
En juin , nous avons visité le musée du chemin de fer miniature à Clécy. Les enfants ont pu jouer 
sur des structures gonflables, faire du petit train dans le parc du musée et déguster des crêpes et 
du jus de pomme. C’était une journée bien remplie. 
 
En juillet , le 10 et 11 juillet, c’était notre traditionnel camping à la ferme chez Rachel et Louis-
Marie. Sarah et Peter ont baladé tous les enfants sur le dos d’un âne. Après le barbecue, et pour 
terminer cette belle soirée, Louis-Marie nous a tiré un magnifique feu d’artifice. 
Le dimanche, c’était la découverte d’une ruche et dégustation de miel par Sarah et Peter. 
Le 21 juillet, c’était la découverte de la « nouvelle mairie ». A cette occasion, les enfants ont reçu 
un livret avec pour thème le jardinage (coloriage, rébus, mots croisés…). 
En août, c’était la récolte des pommes de terre. Chaque famille est repartie avec quelques 
pommes de terre. 
En septembre, jeux extérieurs et cuisine avec la réalisation d’un gâteau pour le goûter. 
 
En octobre, les enfants ont dessiné une tête d’Homme en utilisant un maximum de fruits et 
légumes.  
En novembre, le 2 nous avons admiré le cirque Pinder à Vire. A cette occasion, nous avons 
invité l’APE de Biéville à partager cette agréable après-midi avec nous. 
Le mercredi suivant, les enfants ont préparé ensemble de la pâte à sel. Puis, à l’aide d’empreintes, 
ils ont fabriqué des motifs de Noël pour agrémenter le sapin. 
En décembre, les P’tits loups avaient donné rendez-vous au Père Noël à St Amand, comme notre 
salle est en travaux. Pour animer cette grande visite, les mamans ont proposé un spectacle de 
marionnettes avec des contes traditionnels et un conte de Noël. Les enfants avaient choisi eux-
mêmes d’interpréter une chanson de ZAZ. Le Père Noël, qui était venu avec sa hotte remplie de 
cadeaux et de friandises, a commencé sa distribution. Pour finir, l’assemblée a été invitée à 
partager un goûter préparé par les mamans. 
 
Les P’tits loups organisent une soirée Italienne le 09 avril 2011 à Vidouville. Nous avons 
également en projet de réaliser plusieurs activités ou sorties avec l’APE de Biéville. 
 



 
Quelques activités de 2010 en photos :  

                       
   Carnaval en février      Camping à la ferme en juillet 
 

                          
La fabrication des caramels d’Isigny et coloriage d’un poisson d’avril. Tête avec des fruits et légumes.  

              
  Le cirque Pinder à Vire en novembre  Fabrication de la pâte à sel 

            
Spectacle de marionnettes pour l’arbre de noël 



 
 

 
Résumé des activités 2010 : 
 
-le 28 février : La soirée à la salle de Biéville a réuni 116 personnes. Au menu cette année, 
tartiflette ou poule au pot, et de la bière pression pour accompagner le repas. 
 
-le 26 juin : Sortie au Zoo de Cerza près de Lisieux. 
50 adultes et 20 enfants ont répondu présents pour voir évoluer les animaux sauvages dans ce 
parc de cinquante hectares. Il faisait chaud ce jour là… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La soirée s’est terminée comme l’an dernier, autour d’un 
repas préparé par un traiteur de Condé s/ Vire. 
 
 
-le 25 juillet : Fête patronale à Biéville 
On ne présente plus notre fête patronale, qui est toujours la plus grande activité de l’année. 
Après la messe célébrée par le père Maurice Allaire, 390 pains bénits ont été distribués…  
A suivi le méchoui, avec 601 repas cette année, puis les jeux aux stands. Signalons 
également la vente sans difficulté des 1500 pochettes, grâce à nos vendeurs(euses) hors pair ; 
ainsi que la structure gonflable qui n’est pas passée inaperçue des enfants.  



Les activités pour 2011  

 

Samedi 26 février : soirée repas 
à Biéville 

 

Samedi 25 juin : sortie … 
 

Dimanche 31 juillet : fête 
patronale (à Lamberville) 

 
Au tirage des lots, ont été gagnés un 
salon de jardin enfants, un hamac, un 
bain de soleil, une tonnelle, une 
balancelle, et un bon d'achat 50 euros 
chez Bricomarché. 
Le panier garni pesait 7kgs130. 
L’animation musicale était assurée par 
le groupe "Les ours Manchots" ainsi 
que la fanfare de Pont Farcy. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N’hésitez toujours pas à vous joindre à 
nous, toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues pour garantir la bonne 
marche de nos activités 

 
 

Le bureau du comité des fêtes 

Pour vous…  
 

Toujours en location à petit prix pour vos besoins : 
Tables, bancs, tente modulable… 

Contactez Marius Gaillard à Biéville – 02.33.56.16.48 



                                   
 
 
 
 
 

L’Association des Amis de la gaieté est toujours au rendez tous les mois, pour jouer 
aux cartes, aux dominos et faire une petite marche. 
 

Les repas organisés en mars, juin et décembre sont toujours appréciés. C’est à cette 
occasion que sont fêtés les différents anniversaires. 

Cette année, deux nouveaux adhérents nous ont rejoints : Madeleine HELAINE et 
Clément MARIE. 

30 personnes ont assisté au repas de Noël à Saint-Amand, organisé et pris chez le 
traiteur, repas gratuit pour les adhérents. 

 

  



L’Art floral est animé par Emilie PREVEIL, bénévole, où 15 personnes se retrouvent une 
fois par mois. 
 

 
 
Le 27 septembre, la sortie avec la Fédération de Saint-Lô a rassemblé 14 personnes autour 
d’un bon repas finissant par des chansons. 
 

Maintenant, si vous voulez adhérer au Club, dès votre 
soixantième anniversaire, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
les Amis de la Gaieté vous attendent !  



                               
 
 
 
 
 

Les chasseurs commencent l’année 2010 par leur traditionnelle soirée choucroute le 
samedi 13 mars à la salle de Giéville ; bonne ambiance, notre regret, pas trop de monde et les 
bénéfices s’en ressentent. 
 
Le 17 septembre : Assemblée générale avec bilan financier et réélection du tiers sortant. 
 
Après l’examen des questions diverses, on passe à la saison de chasse qui arrive, une battue 
aux renards est programmée le 3ème samedi d’octobre, mais compte tenu des conditions 
climatiques à cette date, tout le maïs est ensilé ; impossibilité de faire la battue, il faut 
annuler à la dernière minute. Les renards commençaient à ricaner, ils avaient oublié que 
pendant la période de chasse, les chasseurs n’allaient pas s’endormir et qu’une dizaine 
d’entre eux y laisseraient leur vie. 
 

Pendant la saison de chasse, nous avons lâché 108 
faisans répartis sur 3 lâchers ; le dernier prévu initialement 
le 5 décembre a dû être reporté au 13 à cause des 
intempéries (neige). 
 
Pour cette saison, la Société comptait 10 adhérents. 
 
Rappel : en 2011, la soirée de Giéville aura lieu le samedi 
19 mars, surtout venez TOUS… !   
 

 

 
 
Comme chaque année, l’Association des Anciens Combattants de LAMBERVILLE était 
présente aux manifestations à la reconnaissance du monde des Combattants et à la mémoire 
de ses disparus. 
 
Le 11 avril, à Saint-Lô : Congrès Départemental de l’UNC : 250 drapeaux, la musique 
militaire et 1500 congressistes se sont rendus à l’église Notre Dame pour assister à la messe 
du souvenir célébrée par Monseigneur LALANNE. Après la cérémonie, le cortège s’est 
dirigé pour se recueillir vers le monument aux morts de Saint-Lô. 
Le 8 mai, à Biéville 
Le 12 juin, au Comité du 60ème à Torigni sur Vire 
Le 1er août, au Village de la Bigne à Torigni sur Vire 
Le 11 novembre, à Condé sur Vire, messe pour tout le canton suivi du dépôt de gerbe à 
Lamberville et à Biéville 
Le 5 décembre, à Bréctouville, commémoration AFN. 



Lancement du diagnostic des installations d'assainissement individuel 
sur le canton de Torigni-sur-Vire 

 

 
 
Mis en place en 2006, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) est 
assuré par la communauté de communes du canton de Torigni-sur-Vire. Outre sa 
fonction de conseil et d'assistance aux particuliers, le SPANC avait jusqu'à présent 
pour mission de valider la bonne conception et réalisation des installations neuves 
ou réhabilitées des habitations (environ 50 contrôles par an). 
 
Le SPANC est désormais chargé d'une mission complémentaire : vérifier le bon 
fonctionnement des installations d'assainissement existantes. Plus de 2 800 
habitations sont concernées sur les 15 communes du canton (80 environ sur 
Lamberville). Concrètement, la visite de diagnostic a pour objectif de réaliser un 
état des lieux de l'installation individuelle et d'évaluer les risques sanitaires et 
environnementaux éventuellement générés par l'installation. 
 
La communauté de communes a confié cette mission au bureau d'études STGS, 
basé à Avranches. Les visites d'installations s'échelonneront sur 2011 et 2012. Les 
1ères communes contrôlées le seront au cours du 1er semestre 2011. Il s'agit dans 
l'ordre chronologique de Guilberville, Bréctouville, Giéville, et Torigni-sur-Vire. 
Les habitations de Lamberville ne seront vérifiées qu'à partir de 2012. 
 
Le lancement de la campagne de contrôles sera précédé, sur chaque commune, 
d'une réunion publique d'information ouverte à tous les habitants. 
 
Pour tout renseignement, contactez la communauté de communes du canton de 
Torigni-sur-Vire, 1 rue de la Gare - 50160 Torigni-sur-Vire - Tél : 02 33 55 46 50 –
ccctorignisurvire@wanadoo.fr 


