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Chers amis,
La commune nouvelle se porte bien ! Ce rassemblement de communes tel qu'il a été effec-
tué pose des bases solides pour affronter les incertitudes de l'avenir. Il fallait s'adapter aux 
bouleversements actuels et prévus. Comme convenu les projets de chaque commune 
historique peuvent se réaliser et ce dans de bonnes conditions financières. Notre regroupe-
ment nous permet cette année d'éviter une baisse de dotation d'une part, et d'autre part 
nous faisons des économies en mutualisant les contrats de frais fixes tels que assurances, 
protection incendie, frais de secrétariat, informatique, etc. Mais nous sommes également 
favorisés et prioritaires pour solliciter des aides afin de mener à bien nos projets.
Ces premiers mois de l'année étaient nécessaires pour que les élus et salariés, notamment 
les secrétaires puissent mettre en route cette nouvelle commune. Je suis conscient que la 
remise en cause était profonde pour arriver à ce nouveau fonctionnement. Je tiens à souli-
gner l'excellent état d'esprit qui anime l'ensemble des élus et salariés malgré une remise en 
cause radicale des habitudes de chacun. Nous sommes à la veille des commémorations du 
11 novembre. Afin de conserver la mémoire de chaque commune historique, il est impor-
tant d'honorer comme à l'habitude les différents monuments aux morts. Le traditionnel 
verre de l'amitié suivra localement. Puis, pour la première année, les habitants de la com-
mune nouvelle peuvent se réunir autour d'un repas (sur réservation) organisé par l'associa-
tion des anciens combattants de Formigny à la salle des fêtes. Nous étions voisins, mainte-
nant nous habitons la même commune.
Pour terminer "ce petit mot du maire" je souhaite affirmer mon soutien à toutes les associa-
tions du territoire de la commune nouvelle qui l'animent et le font vivre tout au long de 
l'année.
Nous avons la chance de les avoir. Elles ne manquent pas d'imagination et d'énergie pour 
organiser des activités à destination des aînés comme des plus jeunes, mais aussi pour 
honorer les victimes civiles et militaires, ou bien pour rechercher et préserver l'histoire et le 
patrimoine de nos communes ou tout simplement pour rassembler autour d'un repas, d'un 
concert, d’un feu d’artifice ou autre animation. Soutenez ces associations en profitant des 
activités qu'elles vous offrent.                      Amicalement. Alain gervais

www.formigny-la-bataille.fr



Sortie du Club de l'amitié d'Ecrammeville le 25 juin à Poses pour une croisière sur la Seine, suivie de la visite du musée de la 
batellerie. Au retour, arrêt et visite du magnifique village de Beuvron en Auge

L’ASSOCIATION PASSÉ PATRIMOINE AIGNERVILLE  a réalisé: 
Cahier n° 4 : Aignerville – Au fil de l’eau en vente au prix de10 €
Cahier n° 5 : Couleurs et lumière – Les vitraux de l’église St Pierre d’AIGNERVILLE en vente au prix de 10 €
Cahier n° 6 : Les Aignervillais de 1914 en vente au prix de 12 €
Vous pouvez vous procurer ces cahiers auprès de l’APPA : appaignerville@yahoo.fr
Cahier n° 7 : Chapelle Saint Louis: Ce cahier vendu 15 € au profit de Formigny Patrimoine pour les travaux de rénovation de la 
chapelle est disponible auprès de la mairie de Formigny : mairie@formigny-la-bataille.fr
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Ça s’est passé dans la commune

PRÉAU DE FORMIGNY - LES 
OEUVRES DE MICHELINE DERMILLY
Le préau est ainsi superbement 
agrémenté avec la représentation 
artistique de deux monuments 
caractéristiques de la commune de 
Formigny: D’une part la chapelle 
construite en1486, 36 ans après la 
victoire des troupes Françaises et 
d’autre part le monument en 
bronze, oeuvre du sculpteur Le 
Duc, érigé en 1903. Ces peintures 
mettent en valeur ce patrimoine 
symbole du passé historique de 
notre cité normande.

FOIRE À TOUT DU 9 JUILLET
C'est environ cent cinquante mètres d'exposition que les visiteurs ont pu parcourir pour dénicher  les objets de leurs centres 
d'intérêt ou autres trouvailles. Cette manifestation annuelle, complétée par un barbecue, permet aux Amis de Formigny qui 
l'organisent, de participer au financement de diverses actions dans l'année. 

ECRAMMEVILLE 13 ET 15 JUILLET
Grand succès pour les événements organisés par la MJC ! D'abord pour le loto qui a rassemblé cent cinquante participants. 
Dans une ambiance amicale et chaleureuse, sous des chapiteaux dressés Place de la mairie, il y eut de nombreux chanceux : 
qui pour un téléviseur, qui pour une imprimante,  qui pour des coffrets, des bons d'achat… « A l'année prochaine! », ont-ils lancé 
à leur départ. Le surlendemain, le succès se mesurait à la forte présence :  au barbecue, pour commencer ; habitués qui aiment 
s'y retrouver tous les ans et nouveaux ont apprécié le repas servi et la bonne ambiance soutenue par les membres de 
l'association. La foule s'est ensuite grossie jusqu'à environ six cents personnes pour un MAGNIFIQUE feu d'artifice. Une grande 
participation au bal qui a suivi clôturait cette soirée de rencontre conviviale. De nombreux messages de satisfaction et 
d'encouragement ont été adressés aux organisateurs.

JOURNÉE DE L’ARTISANAT D’ART
Le week-end du 22 juillet, la commune a organisé sa 
deuxième journée des métiers de l’artisanant d’art. Plus 
d’une dizaine d’artisans de spécialités diverses y 
présentaient leurs oeuvres :
- Ferronnier - sculpteurs tailleurs de pierre - fabriquant 
d’objets « déco » - encadreur – marqueteur - photographe - 
potier - sculpteur sur bois .
Un public nombreux et admiratif est venu découvrir et 
apprécier le travail varié de ces artistes.
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REPAS DES ANCIENS D’ECRAMMEVILLE

POT ANNUEL DE LA COMMUNE DE LOUVIÈRES

Le 5 août 2017 a eu lieu le pot annuel de la commune historique de 
Louvières. Les habitants étaient invités ainsi que les personnes du 
conseil municipal de Formigny la Bataille. Une soixantaine de 
personnes ont répondu à l'appel. Pour accompagner l’apéritif, les 
participants avaient apporté des préparations  qui ont régalé tout le 
monde. Comme tous les ans, ce fut un moment d'échange convivial 
apprécié de tous. A l'année prochaine, le premier samedi du mois 
d'août.

SOIRÉE TAVERNE
Samedi 29 juillet les Compagnons de Formigny avec la 
participation de L'épée conquérante de la Normandie ont 
organisé une soirée médiévale à Formigny.
Sous le regard ravi des participants, «Nous avons festoyé, 
chanté, dansé et joué quelques saynètes»

TRIATHLON DÉCOUVERTE DU 10 SEPTEMBRE
De bon matin, une soixantaine de participants, de jeunes à seniors, répartis en vingt-deux équipes, se sont retrouvés à 
Colleville-Sur-Mer où des élus et des bénévoles de la même commune, de Surrain et de Formigny la Bataille les accueillaient, 
assurant de concert les formalités et l'encadrement pour lesquels ceux-ci sont vivement remerciés. Les trois épreuves, 
aquatique, cycliste et pédestre, ont été réalisées sans chrono, l'esprit de participation l'emportant sur celui de l'exploit. La 
convivialité de cet événement a aussi animé le verre de l'amitié qui l'a clôturé. 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 16-17 SEPT.
FORMIGNY: Le samedi soir, l'architecture de l'église de Formigny et la musique 
s'accordaient en nous replongeant quelques siècles en arrière. C'est le groupe vocal 
Karitas qui a fait résonner ses quatre voix pour nous faire découvrir des chants 
religieux, des chants profanes, parmi lesquels quelques « tubes », du Moyen – Age. 
L'assistance, séduite par cette musique ancienne et rare, a chaleureusement 
applaudi. Le dimanche après-midi, une exposition permettait aux visiteurs de voir de 
près divers objets liturgiques utilisés par les prêtres lors de célébrations religieuses. 
C'était l'occasion, par un échange sur leur identification, leur utilisation, d'en 
approfondir les différences et la signification grâce aux explications de Madame 
Delesalle qui s'est mobilisée pour mettre en œuvre cet événement.

AIGNERVILLE:
La restauration d’oeuvres d’art de l’église a été mise en 
lumière lors de ces dernières journées du patrimoine. Une 
conférence présentée par la restauratrice, madame Annie 
LEGRAND, faisait découvrir l’historique de ces tableaux 
ainsi que la mise en oeuvre du travail de restauration. Trois 
oeuvres majeures sont maintenant en parfait état pour être 
appréciées des visiteurs :
La crucifixion, le jugement de Salomon et la vierge et 
l’enfant.
Ces actions ont pu être effectuées grâce à l’action de 
l’association APPA (Association Passé Patrimoine 
Aignerville) et de la commune historique d’Aignerville. 
Témoin et vestige d’un passé industriel, le site les «Fours à 
chaux» pouvait également être visité lors de ces journées. 
Les visites du patrimoine d’Aignerville ont été rendues 
possibles grâce à l’association APPA.
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Le coin des plantes

LES COURGES, REINES DE L’AUTOMNE
Carrosse pour Cendrillon, récipients, instruments de musique et hochets, sculptures décoratives, 
lanternes d’Halloween, potages, gratins, desserts… la citrouille et ses sœurs servent vraiment à 
tout !
Originaires d'Amérique, les courges font partie des plantes fondatrices de l'agriculture et sont 
utilisées depuis des millénaires sur tous les continents. En Afrique les courges sont un symbole de 
l'intelligence. En Extrême Orient elles sont liées au symbole de l'abondance et de la fécondité en 
raison de leurs nombreuses graines.
Plantes aux tiges traînantes et aux fruits volumineux, on les plante au printemps. Légumes d'automne, les potirons et consœurs 
se récoltent à maturité et se conservent ensuite très bien dans un endroit sec et frais.
RECETTE DU PATIDOU COCOTTE
Par personne : 1 patidou de taille moyenne, 1  œuf, 2  cuillères de crème fraîche, Fromage râpé, sel, poivre 
1 Couper le chapeau du patidou et évider les graines à l'intérieur. Conserver le chapeau.
2 Mettre à cuire entre 45 minutes et 1h à 200°C (le patidou est cuit quand la chair est devenue tendre)
3 Lorsque le patidou est presque cuit, le sortir du four, casser un œuf dans la cavité, ajouter 2 cuillers de crème fraiche,  
 sel et poivre, et recouvrir de fromage râpé.
4 Remettre à cuire pendant 15 minutes, en posant le chapeau sur la préparation.
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RESTAURATION DE LA BANNIÈRE DE PROCESSION DE L’ÉGLISE DE LOUVIÈRES

La bannière de procession de l’église de Louvières fera prochainement l’objet de 
tous les soins d’une ancienne résidente de la commune dans le cadre de sa 
dernière année de formation de restauration de tableaux à l’ATP Formation à Paris. 
L’œuvre datant du XIXe siècle présente d’importantes altérations qui nuisent à sa 
pérennité.
Sa qualité d’exécution et sa composition recto/verso représentant l’Immaculée 
Conception et un saint, probablement Saint-Vigor, en font une œuvre originale qui 
mérite une remise en valeur et une attention particulière. L’opération durera un 
peu moins d’un an et fera l’objet d’un mémoire de fin d’études avant de reprendre 
place dans l’église.
Un suivi de la restauration de l’œuvre paraîtra dans ce journal chaque trimestre.

Informations pratiques

COMPTEURS LINKY
La commune de Formigny la Bataille tient à votre disposition dans 
sa mairie et sur son site Internet (onglet : Mairie-Compteurs 
Linky), les lettres types de refus des compteurs Linky. Si vous 
souhaitez refuser l’installation de ce type de compteur dans votre 
logement, vous devez faire parvenir ces courriers en 
recommandé avec accusé de réception à la mairie et à Enedis.

A vos agendas

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE
La commune vient de se doter 
d’un défibrillateur automatique 
qui sera positionné dans un 
coffret (cf. image) sous le préau 
de la salle des fêtes de Formigny. 
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RANDONNÉE SOLEX DU 30 SEPTEMBRE
Samedi 30 septembre, la commune de Formigny la Bataille et 
l’association Formigny patrimoine ont organisé leur 
randonnée Solex. 

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 1918
Les communes historiques de Formigny la 
Bataille rendront hommage aux soldats morts 
au combat après la messe qui aura lieu à 10h30 
à l’église de Sainte Marguerite d’Elle
Les rendez-vous sont fixés aux monuments aux morts aux 
horaires suivants:  Louvières : 11h
Aignerville, Ecrammeville et Formigny: 11h45

RANDONNÉE SOLEX DU 30 SEPTEMBRE
Samedi 30 septembre, la commune de Formigny la Bataille et 
l’association Formigny patrimoine ont organisé leur 
randonnée Solex. 

COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 1918
Les communes historiques de Formigny la 
Bataille rendront hommage aux soldats morts 
au combat après la messe qui aura lieu à 10h30 
à l’église de Sainte Marguerite d’Elle
Les rendez-vous sont fixés aux monuments aux morts aux 
horaires suivants:  Louvières : 11h


	Journal Trimestriel Formigny

