
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

            
            
            

Murmures #2 
Avril- mai - juin 2017 

FORMIGN Y LA  BATAILLE 
Journal communal 

La commune de FORMIGNY LA BATAILLE vient de se doter d'un site 
internet.  
«Un portail moderne, réactif, pratique et simple d'utilisation, véritable 
source de renseignements sur la vie de la commune, qui en quelques 
clics, simplifiera le quotidien des habitants», c'est ainsi qu’Alain 
GERVAIS, maire de la commune nouvelle, définit ce nouveau site 
internet, fruit du travail participatif de tous les élus de la commission 
communication. 
“ Une arborescence claire où toutes les informations sont accessibles 
dans les rubriques fondamentales : Mairie, Vie économique, Social, 
Tourisme, Vie Associative… Infos pratiques. 
Des liens ont été mis en place vers les principaux services publics 
pour faciliter les démarches administratives.  
On peut également s'inscrire pour recevoir les informations diffusées 
par la commune et être informé en temps réel. Ces nouveaux 
services en ligne vont s'étoffer au fil du temps. Bonne navigation” 
 

w w w . f o r m i g n y - l a - b a t a i l l e . f r  
LE SITE INTERNET EST EN LIGNE 

 

 

 

     

 

Dim. 9 Juil. 
Les Amis de Formigny 

Jeu. 13 Juil. 
MJC Ecrammeville 

Sam. 15 Juil. 
MJC Ecrammeville 

Sam. 22 Juil. 
Formigny Patrimoine 

Ven. 28 Juil. 
Compagnons Formigny 

Dim. 10 Sept. 
Formigny Patrimoine 

Sam. 16 Sept. 
Formigny Patrimoine 

Soirée 
TAVERNE 
Médiévale 

CONCERT 
KARITAS 

RANDO 

Sam. 30 Sept. 
Formigny Patrimoine 



                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
        
        
        
        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
Défense Incendie : La réglementation de la Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le 

Calvados a été arrêté par le Préfet, le 9 février 2017. Elle est accessible sur le site du SDIS14 
(https://www.sdis14.fr/) à la rubrique « Les nouvelles », « Défense Extérieure Contre l’Incendie ». La 
municipalité réfléchit actuellement pour adapter au mieux cette règlementation à la commune 
nouvelle. 

 
Distribution des sacs jaunes : Nous vous rappelons que le mode de distribution des sacs 

jaunes reste inchangé. Chacune des communes historiques conserve ses habitudes de 
fonctionnement pour la distribution. Concernant la commune de Formigny, la distribution des sacs 
jaunes se fera le samedi 26 août entre 10h00 et 12h00 et le vendredi 1° septembre entre 18h00 et 
19h00 à la salle des fêtes de Formigny. 

Le coin des associations 

Les Compagnons de Formigny ont planté leur camp sous le soleil et joué leurs saynètes les 20 et 21 
mai aux 1ères Médiévales d'Agneaux devant un public très nombreux,  plus de 3600 visiteurs ayant 
été comptabilisés sur les deux jours. 

 

Lancement de projet - Appel à candidats 

Formigny la Bataille cherche à se doter d’un emblème/blason/logo représentant les valeurs de la 
commune nouvelle que nous voulons porter. Tous les habitants de Formigny la bataille sont invités 
à proposer un projet, une idée, sous quelque forme que ce soit, en prenant en compte le caractère 
social, géographique, identitaire, économique et la mentalité du territoire. Vous pouvez nous 

adresser vos idées ou réalisations soit par mail à l’adresse communications@formigny-la-
bataille.fr, soit par courrier à la mairie de Formigny la bataille – Place Michel Lamy – Formigny -  

14710 FORMIGNY LA BATAILLE,  soit les déposer directement à la mairie. Nous vous tiendrons 
informé dans le prochain numéro du journal communal à paraître début octobre 2017. 

mailto:communications@formigny-la-bataille.fr
mailto:communications@formigny-la-bataille.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements de la commune 

 

La bourse aux plants - Ecrammeville  

Le 13 Mai, la commission « Sociale » de la commune 
nouvelle de Formigny la Bataille a innové en organisant une 
« bourse aux plants ».Cette manifestation permet aux 
jardiniers amateurs, d’échanger : plants, semis, etc. qu’ils 
soient d’origine floraux ou légumiers. C’est en fait un acte 
de solidarité. 
Que faire de ces plantes victimes du désépaississement ?  

Vouées au pourrissement ? Non ! Elles seront précautionneusement rangées et offertes sur l’étal 
aux éventuels amateurs. Il s’agit en fait d’échanges gratuits permettant à chacun d’obtenir des 
plantations variées sans bourse délier d’une part, mais aussi de faire connaissance avec des 
espèces nouvelles et d’obtenir un jardin plus attrayant. De plus un participant, jardinier de son état, 
prodiguait des conseils et décrivait les spécificités de ce qui était présenté. Malgré une modeste 
publicité, de nombreux visiteurs ont fait le déplacement, promettant même souvent de revenir l’an 
prochain avec des choses à proposer. Le préau des écoles d’Ecrammeville, superbement décoré, 
constituait un cadre agréable propice au bon déroulement de l’évènement. 

 

Une ballade en Solex et deux roues 
motorisées de 55 km  

C'est à travers les routes sinueuses du Bessin que les 
participants ont rejoint Grandcamp-Maisy, puis Géfosse -
Fontenay pour une halte dégustation. Les cyclomotoristes sont 
ensuite rentrés sur Formigny en passant par Isigny, et sa 
fabrique de caramels.  

 

 

Le Rallye de la Bonne humeur & Chants grégoriens 

Le samedi 24 juin, ils étaient une trentaine à partir de la mairie d’Aignerville parcourir petites routes 
et chemins choisis pour le Rallye de la Bonne humeur. Les uns préféraient la direction de Louvières 
à vélo, les autres celle d’Aignerville Ecrammeville à pieds, d’autres à pieds ou à vélo vers Formigny. 
Des questions, des jeux, des rébus jalonnaient leur parcours jusqu’à l’arrivée où les attendait un 
goûter. Le soir, l’église Saint-Martin de Formigny, éclairée des seules cierges des chanteurs de la 
Schola Collegium Normannorum, résonnait de chants lyriques et grégoriens dans une atmosphère 
de grande quiétude. Un verre de l’amitié était l’occasion de discuter à l’issue du concert. 

Fêtes des voisins 

A l’occasion de la fête des voisins, les habitants de la commune nouvelle se sont 
réunis le vendredi 19 pour certains et le vendredi 26 pour d’autres à Formigny et à 
Ecrammeville pour partager un moment de convivialité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Journal communal de Formigny la bataille - Commission communications - Tél. 02 31 22 52 69 
Numéro 2 - Avril, mai, juin 2017 - Mail: communications@formigny-la-bataille.fr 

Le coin des plantes 

Ortie qui pique 
Terriblement diabolique ! 
Mais, oh combien dynamique, 
Tu caches tes secrets… 
Merveilleuse urticacée, 
La plus propre autour de la maison, 
Personne n’ose s’y frotter le croupion ! 
Parmi les légumes de printemps 
Aucun n’est plus revitalisant. 
Oligo-éléments, vitamines 
Sels minéraux, protéines. 
Récoltez les dans les champs sans pesticides 
Loin des bords de routes acides. 
Quoi de mieux pour régaler vos papilles 
Qu’une délicieuse tarte à l’ortie ? 

Recette : 
 Préparer un fond de tarte avec 200g de farine, 100g de beurre mou, du sel et ½ verre d’eau. Après 
avoir préchauffé le four à 210°C, le cuire 10 minutes avec une feuille d’aluminium perforée. 
Pour la garniture, faire revenir 2 oignons dans du beurre, avec 100g de lardons (facultatifs) et un 
saladier d’orties hachées (entières au printemps et la tête plus tard). 
Déposer ensuite la garniture sur le fond de tarte, ajouter 100g de fromage au choix (camembert, 
comté, tomme…). 
Réalisez un mélange avec 3 œufs, 3 cuillères de crème fraîche, 4 louches de lait, du sel et du 
poivre. Le verser sur la tarte et cuire 30 minutes. Bon appétit ! 
  

Restauration de la « Crucifixion » 

 

« Diagnostic effectué en 2013 » 

Altérations : lacunes importantes, toile déformée ; 
manque d’adhésion de la matière picturale, 
écaillages, repeint anciens à enlever, chancis, 
vernis jaune. 

Ce tableau retrouvera une place dans l’église pour 
« les journées du patrimoine ».  

A cette occasion, le samedi 16 septembre, Annie 
LEGRAND  fera une conférence sur la restauration 
de tableau à 11 h dans l’église. A la fin de cette 
présentation, le Maire Alain GERVAIS et son 
Conseil Municipal offriront le verre de l’amitié. 

 

En 2016, la Commune historique d’AIGNERVILLE a décidé de la restauration du tableau            
« Crucifixion » (130 cm x 100 cm) avec la participation de l’APPA. Il est actuellement entre les 
mains d’Annie LEGRAND qui a déjà restauré pour la Commune deux autres tableaux en 2014, 
« Le jugement de Salomon » et l’Education de la Vierge », subventionnés pour les deux par la 
DRAC et le Département et pour l’Education de la Vierge également avec l’APPA. 

 



********************************************************************************** 
Information aux habitants 

********************************************************************************** 

Juin 2017  

Le Conseil municipal de FORMIGNY-LA-BATAILLE  

Aux habitants de la commune  

Le 10 avril 2017, le Conseil municipal de FORMIGNY-LA-BATAILLE a pris une délibération pour 
s’opposer au remplacement des compteurs de la commune par des compteurs communicants (Linky). 

Ce refus a été suscité pour plusieurs raisons, résumées ci-dessous, dont la principale est le souci de 
protection de la santé des habitants, à commencer par celle des enfants. En effet, s'ils sont installés, 
les compteurs communicants émettront ondes et rayonnements dont la prétendue innocuité est 
fortement contestée par diverses associations comme Robin des Toits, PRIARTEM, le CRIIREM.  

D'autre part, accepter un type de compteurs communicant entraînerait forcément à accepter les 
autres, aboutissant à avoir jusqu'à 4 compteurs (électricité, gaz, eau chaude, eau froide) pour chaque 
logement, démultipliant ainsi les risques.  

Qui plus est, pour exploiter les fonctions des compteurs communicants LINKY, ErDF injecte des signaux 
dans le circuit électrique des habitations, par la technologie CPL (Courant porteur en ligne). Or, les 
câbles des habitations n'ont pas été prévus pour cela, ils ne sont pas blindés, et de fait le CPL génère 
des rayonnements nocifs pour la santé des habitants et particulièrement celle des enfants car ils sont 
plus vulnérables face aux risques causés par ces technologies.  

Il est très important de noter que :  

- depuis le 9 février 2015, la loi n° 2015-136 dite "Abeille" interdit le Wi-Fi dans les crèches et 
le limite dans les écoles.  

- depuis le 31 mai 2011, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe "cancérogènes 
possibles" (Groupe 2B) les rayonnements issus de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, du CPL, etc.  

Par ailleurs, toutes les compagnies de réassurance excluent la prise en charge en Responsabilité Civile 
des dommages liés aux ondes électromagnétiques. Nous vous suggérons (ci-dessous) quelques 
mesures simples qui peuvent vous permettre de réduire votre exposition et celle de vos proches.  

Même si la question de la santé publique est cruciale, d'autres raisons nous ont poussé à rejeter les 
projets de compteurs communicants :  

- les compteurs communicants, bien que prétendus "intelligents", sont aisément piratables. Bien sûr, 
les installateurs assurent que tout est "parfaitement sécurisé", mais l'actualité montre que des 
systèmes supposés être encore bien plus "sécurisés" (banques, ministères, etc.) sont régulièrement 
pris en défaut.  

- les promoteurs des compteurs communicants prétendent qu'ils permettront de faire des économies 
d'énergie dont la réalité est fortement contestée par les associations. D'ailleurs, ce serait bien la 
première fois que des sociétés qui vivent de nos consommations nous inviteraient à réduire leurs 
profits.  

- l'installation massive de compteurs communicants est prétendue indispensable pour le 
développement des énergies renouvelables en France, mais l'installation généralisée de tels 
compteurs a été abandonnée par l'Allemagne, alors que ce pays développe beaucoup plus 
massivement les énergies renouvelables. 



- les compteurs communicants, s'ils sont installés, permettront aux opérateurs de recueillir 
d'innombrables données sur notre vie privée, utilisables à des fins commerciales mais aussi de 
surveillance et de remise en cause des libertés publiques.  

Il apparaît que, contrairement à ce que prétendent les opérateurs, les programmes de compteurs 
communicants ne bénéficieront aucunement aux usagers mais bien aux sociétés commerciales qui 
préparent déjà leurs « offres » (payantes) ainsi que des projets fort contestables comme « l'Internet 
des objets ».  

Les communes sont des organismes de service public dont l'objet est de servir la population et de la 
protéger, elles ne sauraient être instrumentalisées au profit d'intérêts commerciaux.  

Notez enfin que les compteurs actuels fonctionnent tout à fait correctement et que leur non 
remplacement par des compteurs communicants ne pose donc aucun problème. Il est par ailleurs 
possible depuis longtemps de signaler à votre fournisseur, par téléphone ou par le web, la 
consommation réelle affichée par votre compteur, de façon à éviter toute surfacturation due à une 
estimation imprécise.  

 

Une réunion publique pour informer sur les compteurs Linky est prévue le 

Mercredi 12 juillet à 20h30 – salle des fêtes de Formigny 

Avec le collectif antilinky d' Herouville 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ce dossier.  

Les Conseillers municipaux.  

Annexe : quelques mesures simples pour réduire votre exposition aux ondes 
électromagnétiques 

Il serait cohérent d'accompagner le refus des compteurs "communicants" par des mesures permettant 
de réduire votre exposition aux différentes sources d'ondes électromagnétiques :  

- Déconnectez les Wi-Fi (Wi-Fi personnel et Wi-Fi communautaire) : la plupart des box comportent un 
bouton à cet effet. Vérifiez que le modèle de votre box n'émet pas un Wi-Fi communautaire. En cas de 
doute, contactez votre opérateur pour connaître la marche à suivre. A la place du Wi-Fi, vous pouvez 
relier votre box à un appareil (ordinateur, boîtier de télévision, etc.) avec un câble Ethernet blindé 
RJ45. Il en existe de très longs que vous pouvez ainsi faire passer derrière des meubles pour ne pas 
occasionner de gène dans votre logement. La réception des données sera d'ailleurs bien plus fiable 
qu'avec le Wi-Fi.  

- privilégiez un téléphone fixe avec fil à un téléphone sans fil "DECT".  

- selon le type de votre box, désactivez le mode "DECT". 

 - utilisez votre téléphone fixe chaque fois que c'est possible.  

- branchez votre oreillette ou bien utilisez votre téléphone portable en mode haut-parleur.  

- écartez-vous de votre micro-onde quand il fonctionne.  

Pour plus d'informations, consultez les sites web de différentes associations : 
http://www.robindestoits.org, http://www.priartem.fr, http://www.criirem.org , etc. 

 

http://www.robindestoits.org/
http://www.priartem.fr/
http://www.criirem.org/


                        Formigny la Bataille 

Aux 

                                                                                   Habitants  

 

  Le conseil municipal de la commune nouvelle de Formigny la bataille, souhaite 

organiser diverses activités susceptibles de rendre la vie plus agréable sur notre 

territoire. 

Pour cela il nous faut connaître les souhaits et désidératas de la population. 

Ces initiatives pourraient prendre des formes diverses. 

Qu’elles soient de caractère culturel, économique ou simplement d’aide à la vie 

courante. 

Il peut par exemple s’agir d’organiser un groupement d’achat pour l’acquisition 

de combustible  utilisé pour le chauffage des maisons d’habitation. 

La commune pouvant consulter des fournisseurs, les mettre en concurrence afin 

d’obtenir des tarifs avantageux compte tenu du volume annuel commandé.   

Dans cet objectif, nous vous adressons un questionnaire simple et rapide à 

remplir. Il suffit de cocher les cases correspondantes ou, éventuellement, 

d’indiquer un choix différent. 

Nous vous invitons à le compulser et le retourner à la mairie complété de vos 

choix et remarques.   

Si vos souhaits se portent vers des choses non mentionnées sur le questionnaire, 

vous pouvez les rajouter par écrit.  

L’informatique et Internet prenant de plus en plus de place dans la vie courante, 

y compris pour des démarches administratives, il nous a semblé utile d’évoquer 

ce domaine, dans notre démarche.   

  

Dans l’espoir que vous voudrez bien consacrer un peu de votre temps à exprimer 

vos avis et nous les faire connaître, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos 

sincères salutations. 

 

La commune de Formigny la Bataille. 



Nom: Adresse:
Prénom:
Adresse mail:

Oui Non

Fioul Gaz Bois

d'activités diverses?
Oui Non

Cuisine Couture Tricot Artistiques

Jardinage Bricolage Broderie Autre activité

d'un ordinateur?
Oui Non

C Souhaiteriez-vous participer à des scéances de découverte de l'utilisation

2) Quelle quantité consommez-vous annuellement?

B Seriez-vous prêt à partager vos connaissances dans des domaines

Enquête en vue de définir les désidératas des habitants

Remplir et retourner à la mairie SVP

1) Quelle source d'énergie utilisez-vous pour le chauffage de votre maison?

A Seriez-vous intéressé par la création d'un groupement d'achat permettant 
de payer moins cher votre énergie ?

de la commune nouvelle de Formigny la Bataille
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