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La mairie est ouverte le vendredi de 13h à 16h30
Tel : 02-33-56-56-47
Mail : mairie.lamberville@ozone.net
Permanence du Maire le mercredi de 19h à 20h

Voici une rapide rétrospective de l’année passée.
Comme prévu nous avons rejoint le 1er janvier 2014 l’Agglomération Saint Loise, le départ de cette
nouvelle entité est assez laborieux et délicat (problème de personnes et surtout complexité de cette
nouvelle machine). Chaque commune doit déterminer très précisément les coûts de fonctionnement
des compétences transférées à l’Agglo, c’est un énorme travail pour les secrétariats de Mairie, mais
aussi pour le personnel administratif de l’Agglo. Espérons que 2015 voit l’aboutissement de ce travail
et que la Communauté d’Agglomération devienne enfin opérationnelle, afin que l’on puisse recueillir
les premiers fruits de cette fusion.
En ce qui nous concerne, un nouveau conseil Municipal est sorti des urnes. C’est avec plaisir que nous
avons accueilli cinq nouveaux conseillers, ils apportent des idées neuves et se sont rapidement
impliqués dans la gestion de la commune.
Ceci étant, pour nous aussi cela a été une année de transition.
Quelques chantiers ont eu lieu, citons :
-

la deuxième et dernière tranche d’enrobé sur le chemin de « La Fertière », de grosses
réparations sur celui de la « Folle es Faudais »,
La réfection de la couverture du mur séparant les deux logements du « Breuil » ainsi que le
drainage de leur cour,
Quelques améliorations dans les logements communaux
Et enfin la clôture du terrain de la salle de convivialité avec la fabrication d’un coin pique-nique
comprenant terrasse, table et bancs.

Avant de terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur les communes nouvelles. Depuis plusieurs
dizaines d’années, les Gouvernements qu’ils soient de gauche ou de droite cherchent à réduire le
nombre de communes en France. Ils ont d’abord essayé de regrouper les communes entre elles, mais
les français on le sait, sont profondément attachés à leur commune, à part quelques cas isolés ce projet
a été un échec. Aussi ont-ils dans un deuxième temps mis en place les Communautés de Commune,
sous couvert de faire des économies, le but était de vider petit à petit les communes de leurs
compétences, tout en disant : nous ne toucherons pas aux communes, elles sont un lieu de démocratie
incontournable. Force est de constater que ce deuxième projet a très bien fonctionné. Et maintenant
ils nous invitent à nous regrouper en Communes Nouvelles. Cette nouvelle entité est formée de
plusieurs communes qui se regroupent, avec un seul Conseil Municipal, un seul Budget, tout est géré
par la Commune Nouvelle. Il restera dans les anciennes communes un Maire Délégué pour la tenue de
l’Etat Civil.
Après avoir examiné ce projet, votre Conseil Municipal n’a pas souhaité aller dans cette direction, c’est
sa liberté, mais pour combien de temps ?

Le Maire,
François de BRUNVILLE

MARIAGES :
29 mai : Pascal DUVIVIER & Sindy CHAUVET
28 juin : Charly BOURDON & Lucinda SUZANNE
05 juillet : Grégory MONTAIGNE & Virginie HARDY
02 août : Jimmy RIVIERE & Sabrina LEDEME
14 août : Guillaume QUILTON & Alix de BRUNVILLE

DECES :
07 septembre : Anne-Marie CHUPIN veuve HUE
« 28 La Croix Jolie »

TOTAL : 129 265€

TOTAL : 129 265€

L’activité Art Floral regroupe 16 adhérents, qui au grès des saisons composent une
fois par mois dans la salle de convivialité à Lamberville.

L’Association des Amis de la gaieté est heureuse de se réunir tous les mois pour
partager diverses activités ; jeux de cartes, randonnées….
Nous nous sommes réunis en mars, juin ainsi que pour Noël autour de bons repas
réalisés par Yvonne et Paulette.
Cette année, deux voyages ont été organisés :
La sortie à Honfleur le 27 mai a réuni 54 personnes,
La sortie au parc des expositions de Saint-Lô , a rassemblé 11 personnes.

N’hésitez pas à nous rejoindre au Club dès votre soixantième anniversaire, pour
un moment de convivialité, les Amis de la Gaieté vous attendent !!!!

ELECTIONS DES BUREAUX DU COMITE
Cette année, comme après chaque élections municipales, ont été renouvelés les bureaux du comité des fêtes.
Le nouveau bureau des élus est composé de :
Louis-Marie GRELLIER – président
Christian GESCHIER – vice président
Bernard FOUSSE – trésorier
Christine SCELLES – secrétaire
Le bureau des jeunes chargé des activités sous l’égide des élus, est composé de :
Stéphanie JEAN – présidente
Martine LEFUR – vice présidente
Sandrine COSNEFROY – trésorière
Sindy DUVIVIER – secrétaire
Nous sommes évidement toujours à votre écoute pour les activités.
N’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre d’entre nous.

RESUME DES ACTIVITES 2014
-le 23 février : Le repas à la salle de Biéville
Vous l’avez remarqué : cette année nous avons programmé le repas réservé aux habitants de nos
deux communes un dimanche, et non plus un samedi soir. Au menu : soupe à la tomate, entrecôte frites ou
assiette anglaise, fromage, pâtisserie et fruit. Le traiteur WILLIAM de St Symphorien s’est chargé de la
cuisson, tandis que Jérôme PICHEREAU cette année s’est occupé de l’animation du repas.
Ce dimanche là, nous n’avons pas été plus nombreux que les autres années, où un repas fût proposé le
samedi en soirée. Vous n’avez donc pas plus accroché sur un repas le dimanche, en particulier les plus
jeunes. Nous avons donc décidé pour l’année 2015 de repartir pour un repas le samedi soir.
-Il n’y a pas eu de sortie programmée cette année
Avec le changement des bureaux, nous avons préféré nous consacrer à 100% sur la fête patronale
de juillet.
-le 27 juillet 2014 : 38ème fête patronale
Elle s’est déroulée à Biéville.
Faute de disponibilité l’année dernière,
nous n’avions pas pu avoir de prêtre pour la
messe. Cette année nous avions réservé plusieurs
mois à l’avance Ludovic OURY le curé de
Torigni. Il a pu nous célébrer la messe dans
l’église de Biéville, avec distribution de pains
bénits. Puis tout le monde a pris place sous les
tentes pour le méchoui préparé fidèlement par
Paul Térèze de Cerisy la Forêt.
Les stands ont ensuite ouverts, avec
toujours le même engouement pour les pochettes.
Le soleil étant invité, cette après-midi s’est
déroulée chaleureusement.

Comme nouveauté cette année, il y a
eu les ballades à dos de poneys pour les
enfants. Il a aussi été relancé le tir à la corde
en complément du ski sur herbe et du lancer
de balles de foin proposés par Christian.
A noter également que, vu son succès
croissant, nous avons doublé cette année la
surface du stand de tir à la carabine afin de
laisser plus de place aux tireurs.
Profitons en, ici encore, pour remercier
tous les bénévoles qui contribuent au succès
de la fête patronale
Au tirage de la tombola, Il y avait une vingtaine de lots, et
bons d’achats divers chez des commerçants de Torigni.
Voici les principaux gagnants :
-Noah Schmit (Fontenay le Pesnel) et Martine Murier (St Amand)
gagnent chacun un lot table / chaises pour enfants
-Léone Rouelle (Lamberville) et Madeleine Jeandrin (La Vaquerie)
gagnent chacune un magnum de vin
-Didier Dedieu (St Romphaire) gagne 2 entrées au parc Festyland
-Jacqueline Jeanne (Torigni) gagne une plancha
-Yvonne Françoise (Lamberville) gagne un soin beauté d’une
valeur de 50€
-Mme Françoise (Beuvrigny) gagne un repas gastronomique pour 2 personnes au restaurant l’intuition
à St Lô d’une valeur de 100€

Nous étions cette journée là, 570 adultes et 30 enfants : soit au total exactement 600 personnes.

ACTIVITES POUR 2015
Samedi 28 février 2015 : repas en soirée à la salle de Biéville
Un samedi fin mai ou début juin (date à définir) : voyage
Dimanche 26 juillet 2015 : Fête patronale à Lamberville

LES P'TITS LOUPS AU RAPPORT!!!
Sortie au vélo rail de condé/vire sous un superbe soleil.

Et après le pique-nique, petite séance d'équilibriste
au parc de jeux de La Chapelle/Vire.

Le Père Noel est venu en tracteur pour une fois car son traineau était en panne. Mais l'appareil photo aussi donc pas
de souvenir papier mais dans nos mémoires et surtout celles des enfants.
Même à la chasse aux oeufs dans un petit bois privé gentiment prêté, les petits et les grands s'amusent.

Si ca vous donne envie et que vous avez des enfants de 0 à 11 ans inclus, n'hésitez pas à nous rejoindre.
ptitsloupslamberville@gmail.com

2014 aura été une année de commémorations :
- Les 70 ans du débarquement en NORMANDIE. Cette année, notre région a
brillé sous les feux de grands événements ; n’oublions pas qu’elle a payé un
lourd tribut militaire et civil.
- Le 100ème anniversaire de la déclaration de la première guerre mondiale.
A tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, faisons en sorte que la
mémoire survive.
Comme chaque année, nous avons participé aux commémorations cantonales :
Le 8 MAI à BIEVILLE.
Le 12 JUIN à TORIGNI.
Le 17 JUIN à BEAUCOUDRAY.
Le 1er AOÛT au village de la BIGNE à TORIGNI.
Le 2 AOUT à BRECTOUVILLE (commémoration du 70eme anniversaire
du débarquement).
Le 11 NOVEMBRE Messe à GUILBERVILLE, dépôt de gerbe à
LAMBERVILLE et à BIEVILLE.
Le 5 DECEMBRE à TORIGNI pour les victimes de la guerre d’ALGERIE.

Toujours sous la présidence de René HAMEL (Placy Montaigu), la société
de chasse compte 8 adhérents.
En 2014 il y a eu 2 lâchers de gibier.
Cette année il y a eu 18 renards de tués.
Date à retenir : soirée dansante le 11 avril 2015 à la salle des fêtes de
Précorbin. Venez nombreux.

Le site internet de notre commune est finalisé.
Vous le trouverez à l’adresse suivante : www.lamberville.fr
Nous voulons qu’il soit un lien entre les habitants de la commune, c’est
pourquoi vous y trouverez tout ce qui peut être utile à votre vie quotidienne, les
informations sur les associations, les décisions du conseil municipal, des
informations pratiques, etc.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques en envoyant vos demandes
à l’adresse email de la mairie.
Bonne consultation !

