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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
Site internet : www.lamberville.fr
Permanence du Maire le mercredi de 19h à 20h

Arrivé dans les mairies au mois d’octobre, le « projet de schéma départemental de coopération
intercommunale » a fait l’effet d’un pavé dans la mare.
Deux ans après le regroupement des EPCI (communautés de communes) (celles-ci ne devant pas avoir une
population inférieure à 5000 habitants), une nouvelle loi « la loi NOTRe » oblige les actuelles communautés
à se concentrer davantage.
La loi du 7 août 2015 porte la population minimale des EPCI à 15 000 habitants.
Dans la Manche, Madame le Préfet a mis en place un projet qu’elle qualifie d’ambitieux. Notre département
qui compte actuellement 27 EPCI serait divisé en 5 EPCI, dont un allant de Cherbourg à Carentan représentant
210 communes et 205 428 habitants, un autre dans le Sud Manche avec 163 communes et 104 151 habitants.
Le centre du département étant divisé en 3 entités : celle de Granville, celle de Coutances et enfin la nôtre,
comprenant l’actuelle Agglo Saint Loise à laquelle viendrait se rattacher la communauté de Canisy. Ce dernier
projet nous est apparu cohérent et le Conseil Municipal a émis un avis favorable, par contre le schéma dans
sa globalité est loin de faire l’unanimité et inquiète les élus de terrain. Ces gros EPCI risquent d’engendrer des
coûts de fonctionnement élevés, de plus ce schéma départemental arrive beaucoup trop tôt, il faut d’abord
laisser le temps de la réflexion aux communes désirant se regrouper, et ensuite seulement le schéma pourra se
discuter.
Il faut laisser du temps au temps, faisons une pause dans les réformes, les EPCI remaniés au 1 er janvier 2014
ont à peine fini la réorganisation des services qu’ils doivent déjà penser à une nouvelle organisation, ce n’est
pas ainsi que l’on fera des économies.
Revenons à notre commune et à des sujets plus concrets.
Comme chaque année nous avons investi dans les logements communaux avec le changement de deux portes
et cinq fenêtres.
Quelques travaux de peinture : grille du cimetière, portes intérieures et extérieures de l’église, et un peu de
maçonnerie à la base du clocher.
Actuellement le Conseil Municipal travaille sur un projet qui devrait voir le jour en 2016 : il s’agit de la
réfection de la voirie qui démarre à la mairie et va rejoindre la commune de Biéville (750m), avec la création
d’un petit parking de 4 places sur le côté droit de la route au niveau de la salle polyvalente, et un accès
handicapé reliant l’actuel parking des containers à la salle et à la mairie.
En cette période de vœux je vous souhaite une excellente année 2016, qu’elle voit l’accomplissement de vos
projets et qu’elle vous garde en bonne santé.

Le Maire,

François de BRUNVILLE

NAISSANCES :
25 janvier : Wyliam GERMAIN
23 avril : Camille GRELLIER
31 mai : Timéo VIVIEN


MARIAGES :
21 août : Tristan DESBREST & Marie de BRUNVILLE


DECES :
02 avril : Jean-Louis VIVIEN
26 octobre : Roland FRANÇOISE
13 novembre : Bernadette MARIE veuve LECHIPEY

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
PRODUITS DES
SERVICES; 710 €;
RESULTAT REPORTE
2013;
54 391 €
IMPOTS ET TAXES; 49 604 €;

PRODUITS
EXCEPTIONNELS;
1 000 €
DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS; 24 328 €;

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE; 25 000 €;

Total = 155 033€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015

CHARGES A CARACTERE
GENERAL; 50 344 €

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT;
55 112 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES;
250 €

CHARGES FINANCIERES;
2 975 €

CHARGES DE PERSONNEL;
8 673 €

CHARGE GESTION
COURANTE; 29 341 €

Total = 155 033€

ATTENUATION DE
PRODUITS; 8 338 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015
SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT;
800 €

DOTATIONS ; 2 920 €

EXCEDENT
FONCTIONNEMENT;
11 178 €

VIREMENT DE LA
SECTION DE
FONCTIONNEMENT;
55 112 €

Total = 70 010€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2015
REMBOURSEMENT
D'EMPRUNTS; 12
112 €;

DEPOTS ET
CAUTIONNEMENT
S;
420 €;

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES;
46 300 €;

Total = 70 010€

L’Association des Amis de la gaieté se réunit tous les premiers mercredis de chaque
mois pour partager diverses activités : jeux de cartes, randonnées….
Petits temps forts de l’année 2015 :
 mercredi 15 janvier : la galette des rois,
 mercredi 11 février : après-midi crêpes,
 vendredi 29 mai : voyage à Falaise et déjeuner croisière à Clecy qui a rassemblé 53
personnes,
 jeudi 17 septembre : sortie à 12 personnes au Parc des Expositions de Saint-Lô,
Sans oublier les 3 repas cuisinés par Yvonne et Paulette et servis par les membres du bureau,
un en mars, un en juin et enfin le repas de noël en décembre.

Repas mars 2015

Bateau croisière

Voyage en mai 2015

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

Le repas annuel a eu lieu le 27 juin 2015 à L’Alpado, 26 personnes étaient présentes
pour partager ce moment de convivialité.

L’activité Art Floral qui regroupait environ 16 adhérents, qui au grès des saisons
composaient une fois par mois, a vu son activité s’élargir et se modifier pour devenir :

Aujourd’hui cette nouvelle activité diversifiée regroupe une dizaine d’adhérents autour d’une
multitude d’activités une fois par mois le dernier jeudi après-midi à la salle de Lamberville.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe pour exploiter votre côté créatif n’hésitez à contacter
Mme Yvonne FRANÇOISE au 06.86.04.35.59

RESUME DES ACTIVITES 2015
-le 28 février : La soirée repas
Cette année vous était proposé tartiflette ou potée Normande. Nous étions 80 personnes à nous réunir
à la salle de Biéville pour cette soirée animée par Jérôme PICHEREAU. Pour ceux qui ne le connaissent pas
(encore), Jérôme est pompier à Torigni, mais également animateur à la maison de retraite de St Clair s/Elle. Il
a fait l’unanimité parmi les membres du comité pour sa qualité d’animation.

-le 28 juillet : 39ème fête patronale
Elle s’est déroulée à Lamberville.
La messe a été célébrée dans l’église par
le père Freddy un prêtre venant d’Afrique, en
formation dans la région. Comme chaque année,
il a béni les pains qui ont pu être distribués à
l’assemblée.
En sortant de la messe, nous avons été
accueillis par une grosse averse. C’est
malheureusement le cas de temps en temps, où la
pluie s’invite à la fête.
L’apéritif a donc été servi sous les tentes,
suivi du traditionnel méchoui. Saluons l’habileté
de Paul Therèze une nouvelle fois qui a assuré la
cuisson sous une pluie battante avec autant de
succès que les autres années. Nous étions comme
l’année dernière 600 personnes à table.
L’animation du repas a été assurée par Jérôme PICHEREAU naturellement, comme au repas de février,
et nous espérons que vous l’avez aussi apprécié.
En dépit du temps pluvieux, les pochettes se sont très bien vendues, et les stands ont pu ouvrir malgré
tout dans l’après-midi.
En conclusion, nous remercions les bénévoles qui ont assuré la réussite de cette fête 2015 malgré le
mauvais temps. Cette pluie et le vent associé, nous ont contraint d’annuler le feu d’artifice au dernier moment,
pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu’un feu d’artifice sans spectateur n’en vaut pas la peine. Aussi
nous réfléchissons pour le repousser peut-être l’année prochaine à Biéville.

ACTIVITES POUR 2016
La présidente du bureau des jeunes ayant démissionné pour des raisons personnelles, nous n’avons pas pris le
temps avec le reste du bureau de programmer un voyage. Nous espérons toujours en prévoir un pour mi-2016.
Manifestez-vous si vous souhaitez participer à l’organisation avec nous, ou bien si vous souhaitez vous investir
un peu plus dans le comité des fêtes.

 fin février 2016 : repas à la salle de Biéville
 Dimanche 31 juillet 2016 : 40ème fête patronale à Biéville

Dans ce monde troublé d’aujourd’hui, l’association a pour but de perpétuer le souvenir
des combattants morts pour la France et de servir leurs mémoires.

Comme chaque année, nous avons participé aux commémorations cantonales :
-

Le 28 mars à Rouxeville « Association des fils des tués »
Le 19 avril à Saint Hilaire du Harcouet : Assemblée générale de l’UNC
Le 8 mai à saint Jean des Baisants
Le 12 juin à Torigni-sur-Vire
Le 21 juin à Beaucoudray « Comité des fusillés de Beaucoudray
Le 1er août au village de la bigne à Torigni-sur-Vire
Le 11 novembre : messe à Condé sur Vire et dépôt de gerbe aux monuments aux
morts de Biéville et Lamberville
- Le 21 novembre à Guilberville « Association des fils des tués »
- Le 5 décembre à Giéville pour les victimes de la guerre d’Algérie

Sortie à l’Ange Michel

C’est l’heure de la pause, indispensable pour repartir pour la deuxième partie de la journée.

Alors venez nous rejoindre, on passe de bons moments. Car vous n’avez pas tout vu !!!!!!

Arbre de Noel 2014

Même les adultes sont curieux de voir les cadeaux des enfants. Seraient-ils jaloux ?

Janvier / Février : « déterrage » et 8 renards tués.
11 Avril : Soirée dansante
La participation en baisse importante par rapport aux années précédentes a fait
prendre la décision au bureau de ne pas réitérer la soirée en 2016.
Par contre une tombola est organisée avec la vente de cases présentées en grille de
20 au prix unitaire de 2€ la case.
Septembre : Assemblée générale : réélection du tiers sortant, la composition du
bureau reste inchangée.
Octobre / Novembre / Décembre : 4 battues sont organisées et 7 renards ont été
tués.
Dans la même période 2 lâchers ont été organisés avec 10 faisans à chaque lâcher.

La société de chasse remercie le Conseil Municipal pour le versement de la
subvention qui lui a été versée.

