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LES PERMANENCES DES SECRETARIATS DE MAIRIE
Madame Brigitte Guesnon, secrétaire de mairie à Fierville-Bray a fait valoir ses droits à la retraite.
Madame Céline Franger-Riteau la remplacera et assurera les permanences des mairies annexes
de Conteville et Poussy la Campagne à la place de Madame Florence Basnier.
A compter du 1er novembre, les mairies seront ouvertes selon le planning ci-dessous :
Lundi
8h30 / 12h30

Airan

Mardi

Mercredi
14h / 18h

Jeudi

Vendredi
8h30 / 12h

02.31.23.62.11
Billy

16h30 / 18h

11h30 / 13h30

02.31.79.14.64
Conteville

8h30 / 10h

02.31.78.83.96
Fierville Bray

9h / 12h

14h / 17h

02.31.78.25.32
Poussy la Campagne

10h15 / 11h30

02.31.78.33.56

LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DELEGUEE D'AIRAN
Les travaux visant à la transformation du plan d’occupation des sols d’Airan en plan local
d’urbanisme continuent. En Mai dernier, le conseil municipal a adopté le projet de P.L.U.
Pendant l’été, il a été soumis à l’avis des différentes administrations concernées. Aucun avis
défavorable n’a été émis, seules quelques observations ont été formulées et elles ont fait l’objet
d’un examen en commission.
Actuellement, nous sommes en attente de la nomination d’un commissaire enquêteur par le
tribunal administratif.
La phase d’enquête publique devrait débuter avant la fin de cette année. A cette occasion, chacun
pourra faire les observations qu’il juge utiles.
Les documents sont consultables en Mairie ou sur le lien internet suivant :
valambray.fr/enquete-publique
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LES PROJETS EN COURS
ECOLE DE BILLY : Depuis plusieurs mois, la commission scolaire et la commission travaux, en
partenariat avec le C.A.U.E (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
travaillent sur le projet de remplacement du « préfabriqué » par un bâtiment en dur.
En Juin, une visite de l’école de Ranville a été organisée pour permettre à un groupe d’élus de voir
ce qu’il était possible de faire dans ce domaine.
Le conseil municipal qui s’est réuni le 25 Septembre a autorisé la consultation visant à la mise en
concurrence d’architectes.
Un cabinet devrait être choisi début octobre, de manière à ce que le dossier soit suffisamment
élaboré début 2019 pour permettre de solliciter les subventions auprès de l’État.
D'autre part durant l'été des travaux d’insonorisation de la salle de motricité ont été réalisés.
TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ECOLE DE FIERVILLE-BRAY EN SALLE DES
ASSOCIATIONS :
Une subvention égale à 50 % du montant de la dépense a été obtenue auprès de l’État.Nous
attendons la réponse du Conseil Départemental du Calvados pour une autre subvention, soumise
à des critères d’éco-conditionnalité, ce qui a nécessité la réalisation d'une étude énergétique du
bâtiment.
Le 25 septembre, le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement pour l'acquisition par la
commune du terrain situé derrière l'école. D'une surface d'environ 3000 m2, il sera acquis pour un
euro symbolique. Nos remerciements à la famille Bugenne et la famille Desjouis, propriétaires de
ce terrain.
La salle portera le nom de Henri Desjouis, décédé en 1997 à l'âge de 77 ans. Il a vécu pendant 25
ans à Fierville Bray, à la ferme de Valquenay, et était très apprécié dans la commune.

L’ECOLE DE VALAMBRAY
Effectif de rentrée scolaire :
L’école, dirigée par Madame Hélène Burgat, compte 109 élèves répartis sur les deux sites d’Airan
(66 élèves de la toute petite section au CE1) et de Billy (43 élèves du CE2 AU CM2).
Centre de loisirs :
Suite à la suppression des Temps d’Aménagement Périscolaire, la commune a décidé de proposer
un centre de loisirs le mercredi pour les enfants âgés de 2 ans ½ à 12 ans soit en demi-journée
soit en journée complète avec repas.
Celui-ci s'adresse à tous les enfants qu'ils soient de la commune ou hors commune.

100E ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE 14-18
Le projet pédagogique de l’école portant sur ce thème, les manifestations de cette
année seront animées par les élèves.
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Bon à savoir
PATRIMOINE COMMUNAL

La municipalité lance un concours photo afin de valoriser le patrimoine architectural, naturel et
artisanal/industriel de la commune.
Les photographies retenues alimenteront le futur bulletin municipal.
La date limite de réception des propositions est fixée au 31 décembre 2018.
Le règlement du concours est à demander soit directement à la mairie soit par messagerie
communication@valambray.fr

INFORMATIONS PAROISSIALES
A l'approche de ses 92 ans et après 38 ans de présence à Saint Sylvain, le Père René Devaux a
pris la décision de quitter la paroisse. Trente-huit ans au cours desquels il a été successivement
curé doyen de Saint Sylvain puis prêtre coopérateur de la paroisse Saint Germain en Plaine et
retraité sur cette même paroisse, continuant à rendre de nombreux services, (messes,
inhumations, visites aux malades...).
Suite à son départ, Il a fallu modifier les horaires et lieux de messes :
-

premier dimanche du mois à 10h30 à Saint-Sylvain, la veille à 18h à Grainville-Langannerie,

-

les autres dimanches à 10h30 à Bretteville-sur-Laize,

-

les autres samedis à 18h à Saint-Sylvain.

Permanences au presbytère de Bretteville-sur-Laize :
-

le Père Mick Ngundi le mardi de 9h45 à 12h,

-

le Père Bernard Mauger le jeudi de 10h45 à 12h.

INSCRIPTIONS DE RENTREE
Pour les enfants de 5 à 12 ans, la Caf du Calvados verse une aide (sous condition de ressources)
pour la pratique d’une activité sportive ou culturelle.
Pour toute information sur le « Pass’loisirs Sports et Culture » :

vacancesloisirs.cafcaen@caf.cnafmail.fr

ou
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PRENEZ NOTES
Le Noël des Enfants de la commune aura lieu cette année le samedi 15 décembre après-midi et
le repas des Aînés le dimanche 16 décembre.
Ces deux manifestations se dérouleront au forum d’Argences.
Les informations pour les inscriptions vous parviendront ultérieurement...SURVEILLEZ VOS
BOITES AUX LETTRES,
RAPPEL : Date limite de commande groupée pour le fuel domestique : 15 Décembre

MALADIE DE LYME

Dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte contre la maladie de
Lyme et des maladies transmissibles par les tiques, le ministère chargé de la
santé et Santé publique France mènent une campagne d’information sur la
prévention de ces maladies et des piqûres de tiques.
Un dépliant « Maladie de Lyme » est disponible en mairie ou sur le lien
suivant : https://solidarites-sante.gouv.fr

ANCIENNE ECOLE DE FIERVILLE-BRAY
Les propriétaires de l'ancienne école de Fierville-bray, M. et Mme Jean, sont à la recherche de
photographies et de tous renseignements concernant l’histoire de cette école en cours de
réhabilitation.
Pour tout partage contactez-les au : 02.50.53.86.65 ou 06.78.01.22.32

A VOTRE TOUR ...
Si vous souhaitez nous faire partager une information, cette rubrique est à vous.

Pour une parution dans le prochain bulletin de rentrée,
Envoyez-nous vos articles à : communication@valambray.fr avant le 20 JANVIER 2019
Ou déposez-les avec vos coordonnées à la Mairie.
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