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Chers amis,

La période que nous vivons en ce moment est riche en décisions importantes à 
prendre pour l'avenir. Si nous voulons que notre commune évolue il faut agir tout de 
suite. Le plan local d'urbanisme intercommunal est à façonner maintenant et sera 
applicable jusqu'en 2035 ! Ne pas prendre en compte les évolutions concernant les 
habitudes de consommation, de mobilité et  de bassin de vie serait une erreur 
lourde de conséquences pour notre commune. Il faut gérer les espaces et 
notamment les zones d'habitat, de commerce et d'activité économique. La loi en 
matière d'urbanisme évolue et des créations possibles actuellement ne le seront 
peut être plus à l'avenir et inversement. Il faut se maintenir informé et tenter de faire 
des projections ! Dans ce but nous défendons nos choix auprès de 
l'intercommunalité et nous investissons en matière de défense incendie sur les 
zones à urbaniser. Formigny la bataille a une place géographique privilégiée et des 
atouts qu'il faut mettre en valeur !
Concernant la voirie communale, les règles avec l'intercom changent pour les 
petites réparations. Précédemment il nous suffisait de signaler les problèmes (nids 
de poule, déformation etc...)  Maintenant nous devons réaliser les travaux nous 
mêmes après avoir négocié les remboursements auprès de l'intercommunalité...à 
voir.
Les beaux jours arrivent! Profitez des nombreuses activités proposées par le 
calendrier.
Bien amicalement        Alain gervais

Les Amis de 
Formigny

Les Amis de 
Formigny

LE DEPARTEMENT APPELLE A LA VIGILANCE : ATTENTION AU DEMARCHAGE FRAUDULEUX
Des cas de démarchage frauduleux ont été avérés chez les personnes âgées, par téléphone ou à domicile, de 
la part de sociétés proposant des travaux d'adaptation du logement et/ou des prestations de maintien à 
domicile.

Le département n'a en aucun cas mandaté de telles entreprises et rappelle que ni les services d'aide à domicile (SAAD) qu'il 
autorise , ni les sociétés de téléassistance n'effectuent de démarchage que ce soit à domicile ou par téléphone.
Seuls les CLIC du Calvados sont habilités à renseigner et orienter les personnes qui souhaitent bénéficier pour elles-mêmes 
ou un parent âgé d'un service d'aide et de maintien à domicile. Ils ont pour mission d'informer sur les dispositifs qui amé-
liorent le quotidien des personnes âgées, conseillent et orientent pour les aides et prestations, pour l'accès aux droits, les 
services de soutien à domicile, les offres de soins, les structures d'accueil.

NE JAMAIS REPONDRE A DES SOLLICITATIONS DIRECTES, CONTACTER LE CLIC DU SECTEUR
CLIC du Bessin 02 31 51 10 72



Ça s’est passé dans la commune

Greffe et tailles des arbres

14-18, LE CENTENAIRE:  A l’occasion du 
centenaire de la Grande Guerre, nous 
projetons de faire une exposition relatant 
cette période avec des objets, 
photographies, cartes postales, médailles, 
documents,  etc…
Nous nous tournons vers vous, habitants de 
Formigny la Bataille,  afin de collecter ces 
documents ou objets en votre possession  
qui pourront être prêtés, scannés ou 
photographiés à votre convenance, et faire 

Samedi matin 26 Mars, la pluie ne laissait présager rien 
de bon pour la séance d’initiation à la greffe et à la taille 
des arbres fruitiers. Les caprices de la météo 
retournèrent la situation et pour 14h le soleil était là. 
C’est par un temps superbe que l’animation pu avoir 
lieu.
Jean-Marc Pottier se fit un plaisir de partager ses 
connaissances avec les 85 jardiniers amateurs ayant 
répondu présent à l’invitation de la commune nouvelle 
de Formigny la Bataille.
Après un clair exposé accompagné de démonstrations. 
Les participants purent s’essayer à l’exercice, sous le 
contrôle du conférencier prodiguant, sans compter, ses 
conseils éclairés.
Préparation du porte-greffe, du greffon, assemblage, 
ligature et enduit de mastic à greffer.
Chacun repartit avec son arbuste à planter rapidement 
en bonne place au verger.

Soyons citoyens responsables et respectueux !
Non aux dépôts sauvages d’ordures !
Des déchets ménagers ou tout autre objet de 
quelque nature qu’ils soient,  déposés sur la 
voie publique  ou dans la nature, sont 
fréquemment trouvés sur le territoire dans 
notre commune. Nous attirons votre attention 
afin de lutter contre ces comportements, et de 
garder notre environnement propre et 
agréable. 

Samedi 3 mars dans la salle communale à AIGNERVILLE, 
l’APPA a organisé une conférence sur la guerre 14-18. C’est 
Mr Frédéric HARYMBAT, Professeur agrégé d’histoire au lycée 
Alain Chartier de BAYEUX qui a animé cette conférence. Le 
conférencier a d’abord évoqué la question de départ à la 
guerre « la fleur au fusil », une vision à nuancer et qui a plus 
concerné les villes que les campagnes a-t-il précisé. Pour  
AIGNERVILLE, ils furent une vingtaine, domestiques, 
journaliers agricoles, cultivateurs à partir pour accomplir un 
devoir civique et patriotique qui allait marquer à jamais leur 
génération.  Au total 47 Aignervillais revêtirent l’uniforme, 
jeunes réservistes, mais aussi « vieux territoriaux tel Ferdinand 
LETTELLIER rappelé à 47 ans. Si on songe que la population 
du hameau se montant à peine à 221 habitants, on voit le poids 
de la mobilisation sur la population masculine entre 20 et 50 
ans. Un siècle plus tard, cette guerre suscite toujours l’intérêt 
et l’incompréhension, comment pendant quatre ans les 
familles ont-elles pu faire face ? AIGNERVILLE a dressé un 
monument aux morts, inauguré en 1922 afin de garder la 
mémoire de ses morts célébrée le 11 novembre.

partie de cette exposition. Nous vous remercions par avance
des recherches que vous effectuerez et de l’intérêt que vous 
porterez à cet événement. Contacts: 
       mairie@formigny-la-bataille.fr - tél: 02 31 22 52 69

Conférence sur la guerre 14-18 organisée par l’APPA



Informations diverses

Une formation «  Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) sera organisée 
en avril-mai dans la commune pour les personnes qui souhaitent acquérir les 
connaissances et les gestes permettant de prodiguer des secours en cas de nécessité. 
L'utilisation du défibrillateur fera partie de la formation. Coût  de celle-ci : 57 euros  par 
personne.
Pour s'inscrire, contacter la mairie  de Formigny-la-Bataille : 02 31 22 52 69

Formation aux premiers secours

Sacs jaunes
Les sacs jaunes pour le ramassage des déchets recyclables sont disponibles dans les mairies des 
communes historiques aux heures d’ouverture. Il n’est pas prévu de distribution ponctuelle pour l’ancienne 
commune de Formigny comme cela était jusqu’à présent l’usage.

Agents communaux
Pour remplacer Mesdames ROSE et TRAVERS désormais en retraite, le conseil municipal a, depuis le 
premier mars, engagé Madame Céline HARDELAY, résidente d'Ecrammeville, comme agent de la catégorie 
C, pour l'entretien ménager de locaux communaux, à raison de 8 heures par semaine.  

Eglise de Formigny - Entretien
Un nettoyage de l'église Saint-Martin de Formigny 
(dépoussiérage, entretien des bans et boiseries…) aura lieu 
le samedi 14 avril à partir de 9 heures mais plage horaire 
libre.
Les volontaires pour y participer seront les bienvenus.

Des services de proximité multiples
Afin d'aller au plus près de tous, la Croix-Rouge a mis en place « la Croix-Rouge sur 
roues ». Il s'agit d'un véhicule aménagé à bord duquel une équipe de bénévoles 
propose divers services (confidentialité assurée) : aide aux démarches administratives 
comme la constitution de dossiers, la rédaction de courriers, produits alimentaires (sur 
demande préalable), vestiboutique (vêtements), accès aux droits, aux soins, 
orientation, écoute et autres services.
Le deuxième mardi de chaque mois, sauf jours fériés et vacances scolaires,  ce 
véhicule  sera présent à Formigny, Place Michel Lamy (près de la mairie), de 14 
heures à 15 heures 30, pour offrir ces multiples services.
Contact: Croix-Rouge sur roues, téléphone 06 61 31 36 40
Quelques dépliants déposés en mairie.

Formigny-la-Bataille partenaire de Présence Verte
Présence Verte est un réseau de téléassistance, il permet aux personnes âgées de rester 
à leur domicile et de continuer à mener leurs activités en toute sécurité. Plusieurs offres 
et options sont proposées.
La téléassistance à domicile reste le modèle le plus utilisé. En effet, en cas de chute, de 
malaise ou autre, il suffit d’appuyer sur un médaillon porté en bracelet ou en pendentif. 
Ainsi, Présence Verte peut apporter rapidement une solution, soit en contactant les 
personnes du réseau de solidarité préalablement désignées, soit en situation d’urgence, 
les secours. 
Une autre offre est intéressante, la téléassistance mobile. Vous pouvez ainsi circuler sans 
inquiétude pour vos promenades ou autres. Présence Verte fournit un téléphone portable 
spécifique avec une touche pour alerter la centrale d’écoute en cas de problème. Ce 
Ces offres ont un coût à partir de 24,50 € par mois, mais un crédit d’impôt de 50% est possible selon les 
dispositions fiscales en vigueur. La commune étant partenaire de Présence Verte, l’installation à domicile est 
gratuite, au lieu de 30 €. La commune s’est aussi engagée à payer 5 € par mois et par contrat. Pour 2018, une 
offre de bienvenue permet une remise de 5 € pour les 6 premiers mois d’abonnement.
Vous pouvez vous renseigner à la mairie ou à Présence Verte des Côtes Normandes soit à Caen au 02 31 25 
39 10 ou St-Lô au 02 33 06 42 57.
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Rénovation du Presbytère de Louvières

Suite au départ des locataires du presbytère de Louvières fin septembre 2017, la commune nouvelle a 
décidé d’effectuer quelques travaux de rénovation avant d’accueillir une nouvelle famille. 
C’est ainsi que s’activent les agents communaux, les artisans 
locaux et des bénévoles élus(es) ou non depuis quelques mois. 
Ces travaux donneront un nouveau visage à ce lieu patrimonial en 
respectant au plus près son caractère d’origine.
Les futurs(es) locataires, sensibles aux maisons anciennes, 
pourront apprécier les changements lors de la remise des clefs le 
20 avril prochain. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce beau 
résultat et bienvenue à la nouvelle famille à Formigny-la-Bataille.

Dans les arbustes
Dans les arbustes, il peut avoir des chenilles, mais vous ne 
savez pas comment s’en débarrasser.
Elles reviennent tous le temps et pas de solution pour les 
supprimer.
En réalité, ce ne sont pas des chenilles, mais des tenthrèdes, 
ce sont des  fausses chenilles.
Moyens de lutte et traitement contre les tenthrèdes
On pourrait être tenté d'utiliser un traitement à base de 
Bacillus thuringiensis (Bt) pour détruire les larves de 
tenthrèdes, mais comme ce ne sont pas de vraies chenilles, 
ce geste serait inefficace. Pluvérisez plutôt un traitement 
naturel à base de pyrèthre ou une solution de savon noir. Ne 
négligez pas non plus l'efficacité d'une suppression, à la 
main, des larves de tenthrèdes, lorsque les dimensions de la 
plante attaquée le permettent ! Vous pouvez aussi essayer 
un traitement à base d'huiles essentielles.
Du côté des auxiliaires, les larves de tenthrèdes sont 
parasitées par de petites guêpes qui pondent à l'intérieur de 
leurs victimes. Attention à ne pas trop traiter avec des insecticides non sélectifs (aussi "naturels" soient-ils), 
afin de ne pas détruire du même coup les prédateurs naturels des tenthrèdes. Et, comme souvent, les 
oiseaux insectivores seront vos alliés pour lutter contre ces ravageurs.
Enfin, à l'automne et durant l'hiver, un binage au pied des plantes qui ont été attaquées durant l'été 
permettra de déterrer et donc d'exposer au froid et aux prédateurs les nymphes de tenthrèdes présentes 
dans le sol.

Danse médiévale
Les Compagnons de Formigny proposent désormais tous les jeudis soirs à 20h30, à la salle de la mairie 
d’Aignerville, des séances de danse médiévale, et vous invitent à venir découvrir et pratiquer  cette activité 
lors d’un cours. Nos danses sont praticables par tous, et les débutants sont les bienvenus. Bonne humeur 
garantie ! Renseignements au 06-67-71-13-17 

Eglise de Formigny - Enregistrement d’un CD
La chorale ARPADOR (chants tziganes, chants africains, chants sacrés, gospels, comédies musicales…) qui 
a, lors d'un concert antérieur apprécié, expérimenté les qualités acoustiques de l'église Saint-Martin, y 
enregistrera un C.D le 22 avril. Entrée possible sous conditions à voir sur place.  

Aux amateurs de pétanque et de boules
Un terrain composé de  quatre cadres  et équipé de bancs a été aménagé derrière la salle des 
fêtes de Formigny. On y accède par la barrière qui jouxte le préau du côté Est. L’accès est 
autorisé à tous les résidents, il est toutefois demandé de le laisser libre lorsque la salle est 
louée.


