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Chers amis,
Vos élus communaux sont également sollicités pour participer à la vie et aux 
décisions de la nouvelle intercommunalité Isigny Omaha. Le rassemblement des 
intercom  d'Isigny sur mer, de Trévières et du Molay Littry est un grand chantier. Les 
différents acteurs doivent apprendre à vivre ensemble et à s'entendre pour créer 
cette nouvelle entité. Il faut uniformiser les pratiques et habitudes de travail des trois 
anciennes structures.   Il faut s'entendre sur le choix des compétences qui seront 
exercées par l'intercom puis de leurs modalités d'application. Actuellement le travail 
exercé sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal demande beaucoup 
d'attention. Il sera déterminant par la suite pour de nombreuses années sur le 
développement des communes du territoire. Notre commune doit prendre sa part et 
ne pas être mise de coté ! Une véritable gestion du territoire doit tendre au 
développement harmonieux de l'ensemble de nos communes. Les enjeux sont 
importants ! En fonction des discussions au conseil communautaire, nous pourrons 
ou pas développer  habitat, zone artisanale, commerces sur notre commune. Un 
véritable développement de notre territoire au sens large passe par la vie de nos 
petites communes qui doivent être attractives et agréables à vivre. Nous tenons ce 
discours lors des réunions de travail du PLUI et parfois fermement. Nous tiendrons 
le cap tout le temps que vous nous soutiendrez...
L'année se termine je vous souhaite au nom du conseil municipal de bonnes fêtes 
de fin d'année et vous convie le samedi 13 janvier à 11h30 à la salle des fêtes de 
Formigny pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Bien amicalement
          Alain gervais



Ça s’est passé dans la commune

Exposition «De la peinture à l’artisanat»
Le premier week-end de Novembre, la maison des jeunes 
d’Ecrammeville organisait son salon d’œuvres d’art. 
L’élément prédominant de cette exposition en est la peinture. 
Une dizaine d’artistes amateurs régionaux y présentait leurs 
œuvres dont la qualité n’est plus à démontrer. 
Quelques artisans dont un forgeron participaient également à 
la manifestation. Un public nombreux était venu contempler 
ces travaux.

Dimanche 19 Novembre, le comité des aînés de Formigny s'est réuni à 
l'Hôtel de France à Isigny-Sur-Mer pour son repas annuel. Reçus 
chaleureusement, une trentaine de convives étaient présents autour de 
Madame Legrand et de Monsieur Bourdet, les doyens, respectivement 
âgés de quatre-vingt dix-huit et quatre-vingt huit ans. Le bon moment 
passé n'a pas pour autant fait oublier les absents. Tous contents, c'est 
l'heure avançant qui a fait quitter la table. Chacun est reparti, une rose à la 
main, signe de l'amitié et de la convivialité qui ont présidé ce moment.

Repas de Aînés de Formigny

Comme chaque année, devant leur monument, les 
quatre communes historiques ont rendu un hommage à 
leurs victimes militaires et civiles des conflits. Un verre 
de l'amitié a ensuite été partagé.
A Formigny, Monsieur Lejolliot, porte-drapeau, était 
secondé par un jeune homme du village, Maxime 
Berdah, pendant que Monsieur Leroutier, président de 
l'Amicale des Anciens combattants et victimes de guerre 
citait les victimes de Formigny. Après  la lecture du 
message du ministre des   anciens combattants  par 
Monsieur le Maire, l'assistance a été invitée à partager 
le vin d'honneur et à découvrir une exposition sur le 
monument constituée de recherches effectuées par les 
collégiens dans le cadre de leur scolarité. Nous 
remercions ces jeunes ainsi que leurs professeurs pour 
cette action de Mémoire.
Un repas a ensuite réuni des convives des quatre 
communes regroupées, prolongeant ainsi cette journée 
de commémoration.

Repas de Aînés d’Aignerville
Le 10 décembre, a l'auberge de la Drôme de Balleroy, a eu lieu pour la 2e 
année consécutive le repas des anciens d'Aignerville. Une trentaine de 
personnes se sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur autour de 
Madeleine CROSVILLE et Bernard MONHUREL, les doyens de la Commune 
Historique sans oublier d'avoir une pensée pour les personnes qui nous ont 
quittés cette année et pour celles et ceux absents(es) pour raison de santé.

Commémorations du 11 novembre

Arbres de Noël Le père Noël, très attendu par les 
enfants d'Aignerville, est arrivé! 
L'aprés-midi s'est déroulé dans 
la joie et la bonne humeur avec 
le récit d'un conte de Noël mimé  
qui a fait sourire petits et grands. 
Le père Noël a distribué les 
cadeaux aux enfants; et parents 
et enfants ont pu se restaurer 
autour d'un gouter préparé par 
les élus et les bénévoles.

Concert «Gunaïkes»



Sauvetage d’équidés à Louvières
Tout a commencé par un coup de fil tard le soir.
- Vasca, la ponette bai qui faisait du horse ball part demain matin 8 h dans le « mauvais camion » (cap 
sur l’abattoir), tu crois que tu peux la prendre ? Le maquignon en veut 650 euros.
- Pour une ponette ? C’est de l’escroquerie ! 
- 0ui, mais on n’a pas le choix si nous voulons la sauver. Tu la prends ? Moi, je n’ai plus de place. Tu 
sais que j’en ai quatre à la maison . 
Et voilà comment Vasca, magnifique pur sang anglais, pucée en Irlande, débarqua à Louvières, boitant des 
4 pieds, et redoutant tout contact  avec l’homme, et même avec les autres chevaux. Nul ne sait les épreuves 
qu’elle a pu traverser, mais ses nombreuses cicatrices témoignent des brutalités qu’elle a pu subir. 
Aujourd’hui, elle promène des enfants, mais continue à avoir un peu peur des adultes. Elle est restée à 
Louvières car trop difficile à adopter.

Depuis une dizaine d’année, notre petit groupe a sauvé une bonne trentaine de chevaux, poneys, ânes et 
autres. Tous recasés dans de bonnes familles. Nous fonctionnons en réseau : chacun, chacune active toutes 
ses relations dès que nous apprenons qu’un animal va terminer à la boucherie uniquement parce son 
propriétaire n’en veut plus. Ou qu’il ne rapporte plus d’argent. Une des ânesses sauvée au printemps dernier 
était pleine. Elle vient de donner naissance à un superbe ânon. Une autre sauvée avec sa mère est partie 
servir de mascotte dans une écurie de sport tout près de Formigny La Bataille. Certains de nos rescapés sont 
partis à l’autre bout de la France. 
Au-delà du sauvetage, nous apportons  nos savoirs faire en éthologie et autres rééducation, remise en 
confiance. Nous échangeons aussi nos connaissances en soins et sommes aidés par nos vétérinaires 
respectifs.
Les animaux sauvés ont parfois permis de contribuer à la guérison de leur adoptant. Ainsi de Angélina, 
ponette shetland montée sur ressort et inattrapable : pas du tout récupérable pour un enfant. Donc voilà un 
équidé inutile malgré sa jolie frimousse. Sa nouvelle maitresse vient de subir une grave opération des reins 
et ne peut plus monter à cheval. Elle passe des heures avec sa ponette dynamite et a réussi à en faire une 
adorable compagne de jeu. Et l’une et l’autre contribue au rétablissement ou à l’amélioration de sa nouvelle 
compagne.
Contact : diane.gaillot@hotmail.com

Nos rescapés de la boucherie

L'arbre de Noël a eu lieu le 16 
décembre sur la commune 
historique de Louvières. Six 
enfants de trois familles ont 
reçu des cadeaux du Père 
Noël et partagé un petit goûter.
Un colis gourmand de la halle 
des caramels d'Isigny a été 
remis aux personnes âgées de 
plus de soixante-dix ans.

Noël à LouvièresNoël à Ecrammeville

A  Formigny, pour l'arbre de Noël organisé par les Amis de Formigny 
qui en ont géré les aspects pratiques pour la commune historique, le 
Père Noël s'était annoncé pour quarante-neuf enfants. Trente-cinq 
étaient au rendez-vous. En attendant son arrivée sans trop 
d'impatience, un dessin animé intitulé « Les rennes du Père Noël ont 
été volés » a mobilisé l'attention des enfants ...et des grands. Il est alors 
arrivé pour procéder, sous un magnifique sapin, à la distribution de 
chaque cadeau, ne manquant pas de s'enquérir de la sagesse, du 
travail à l'école... Il est ensuite reparti avec une quinzaine de cadeaux 
sans preneurs. Parents et enfants ravis (environ 80 personnes) ont 
ensuite poursuivi ce moment de convivialité autour d'un goûter. 

A l'arbre de Noël de Louvières, tous les ans, les enfants ont la joie de 
voir arriver le père Noël avec un sympathique poney vêtu de rouge et 
chargé de cadeaux. Mais d'où vient-il ? Vous allez bientôt le découvrir...
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Restauration de la bannière de procession de l’église de Louvières

Il est apparu notamment que la peinture, très fine, souffre 
d’importants problèmes de planéité et qu’elle a subi au moins deux 
campagnes de retouches. Ces modifications sont inhérentes à sa 
fonction car, en tant que bannière, elle a été soumise à des 
contraintes météorologiques et à des manipulations intensives qui 
ont précipité sa détérioration.
Toutes ces observations permettront d’établir un projet 
d’interventions adapté qui permettra de redonner à l’œuvre sa 
cohésion d’ensemble d’un point de vue conservatif, esthétique et 
historique.
La restauration à proprement parler commencera à la rentrée 2018. 
Lalou AUDE

Depuis son arrivée à l’atelier, la bannière a fait l’objet de diverses analyses (observation sous ultraviolets, 
prélèvements pour analyses stratigraphiques,...) permettant une meilleure connaissance des matériaux qui 
la composent et de ses altérations. Une fois comparés, les résultats obtenus offrent une réelle cartographie 
de l’œuvre.

Informations pratiques

Travaux de voirie à Louvières
Trois chemins ont bénéficié d'une rénovation: le chemin "du moulin à vent" et le chemin "des closets" (de 
Louvières à Vierville sur mer) avec un revêtement en tout-venant. Quant au chemin "d'Englesqueville à 
Louvières", un bi-couche a été réalisé jusqu'aux habitations. Nous espérons que ces travaux vont satisfaire 
les usagers.

Compteurs LINKY
Malgré la délibération de la commune pour refuser la pose des compteurs communicants Linky, ENEDIS et 
son sous-traitant Feedback tentent d'imposer ce capteur à tout les habitants même s’ils refusent. Les 
personnes les plus vulnérables sont celles qui ont le compteur à l'extérieur mais cela n'empêche pas les 
poseurs de rentrer dans les propriétés! Vous avez le droit de refuser le compteur Linky. Vous pouvez envoyer 
une lettre de refus à ENEDIS et une à la mairie. Des lettres types sont disponibles en mairie ou sur le site 
internet de Formigny La Bataille. Mais soyez attentifs les poseurs reviennent souvent à la charge

Rénovation de la façade arrière de la mairie d’Ecrammeville
La rénovation de la façade arrière de la mairie d’Ecrammeville a été réalisée par l’entreprise Rigault. 
Elle fait suite à la rénovation de la façade principale il y a 2 ans. Ce bâtiment vieux de 167 ans avait besoin 
d’un peu de fraîcheur. C’est maintenant chose faite. 
Le montant des travaux (concernant le côté cour s’élevait à la somme de 18000 Euros HT. 
5500 Euros de subventions du conseil départemental, auxquels se sont ajoutés 9000 Euros de DTER 
(Dotation d’équipement des territoires 
ruraux) ont permis à la commune de 
supporter cette dépense sans trop 
grever son budget. 

A compter du 1° janvier 2018, le secrétariat de la commune 
historique d’Aignerville tiendra sa permanence le lundi de 15h à 16h


