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Madame, Monsieur, chers administrés,

Le mois de septembre prend place petit à petit dans notre vie de
tous les jours et chacun de nous retrouve son activité après quelques
jours de farniente bien mérités. Reconnaissons que si notre printemps
avait été très peu prolifique en ensoleillement, il n’en a pas été de
même pour la saison d’été. Vraiment, il y a bien longtemps que les
mois de juillet et d’août qui riment avec vacances, n’auront été aussi
lumineux et ensoleillés. Certes, comme cela se traduit de plus en plus,
quelques orages sont venus perturber ce climat idyllique avec parfois
des inondations catastrophiques en particulier dans la région
caennaise. Cet épisode aura été marqué dans notre commune par
quarante centimètres d’eau dans le centre bourg et l’annulation d’une
manifestation près de la plage pour plus de sécurité. Heureusement,
nous avons eu la chance de ne pas être plus touchés.
Autre problématique saisonnière, une nouvelle fois, nous avons eu à
subir l’installation de gens du voyage sur un de nos terrains de
football. Malgré notre intervention associée à celle de la brigade de
gendarmerie d’Ouistreham et malgré le parfait respect de mise à
disposition de terrains d’accueil par la communauté d’agglomération
Caen la mer, nous nous sommes trouvés désarmés devant cette
occupation sauvage.
Bien entendu, nous respectons la manière de vivre de ces personnes,
par contre il est regrettable que nous n’ayons pas en retour ce même
respect. Chacun dans notre pays a des droits et des devoirs, nous
aimerions qu’il n’y ait pas d’exception pour qui que ce soit.
Soucieux d’éventuelles perturbations pour les riverains, nous avions
déposé un référé, avec le concours d’un huissier de justice, auprès
des institutions judiciaires afin de faire appliquer l’arrêté municipal
de non-installation sur les terrains de sports proches de zones
urbanisées. La crainte d’une amende conséquente ou la confiscation
de leurs véhicules a été particulièrement prise en compte par ces
personnes puisque moins d’une heure après la visite de l’huissier,
le terrain était libéré.
Septembre, avant tout synonyme de rentrée scolaire, verra une
grande activité sur le plan des travaux avec au moins deux grands
chantiers : la poursuite de la construction du restaurant et de
l’extension scolaire entamée au cours de l’été, l’aménagement du
chemin du Hamel, pour une durée de six mois au moins, avec en
premier lieu, l’effacement des réseaux aériens et la création d’un
éclairage public performant.
En attendant, je vous souhaite, je nous souhaite une très bonne
rentrée avec le fervent espoir de voir une véritable reprise économique
initiant une réelle baisse du chômage dans notre pays, notre jeunesse
attend depuis trop longtemps.

Le Maire, Jacques LELANDAIS
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Services municipaux
Mairie – Horaires :
Du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-17h30
Vendredi : 9h-12h/14h-16h30
Tél. 02 31 36 18.00 / Fax. 02 31 96 22 55
Site internet : www.hermanvillesurmer.fr
Mel : accueil.hermanville@orange.fr
Police municipale : 02 31 36 18 07
Service social : 02 31 36 18 02
Médiathèque et cyber-base : 02 31 36 18 05
Garderie scolaire : 7h30-9h/16h30-18h30
02 31 37 84 80
Groupe scolaire : 02 31 96 57 16
Déchetterie : 02 31 96 90 80
Du lundi au dimanche 10h-12h/14h18h
Samedi 9h à 18h

Associations — Loisirs
Stade de Football : 02 31 96 88 13
MJC Intercommunale : 02 31 97 56 78
Club de Voile : 02 31 97 53 52
Piscine : 02 31 86 62 69
Sporting club Lion-Hermanville :
02 31 97 21 12
Syndicat d’initiative : 02 31 97 20 15
Poste de secours principal : 02 31 96 30 90
Poste de secours secondaire :
02 31 97 62 83

FRESQUES A LA PISCINE

Santé :

Juste avant la saison estivale,
la piscine a bénéficié
d’un «relooking» intérieur
très apprécié des usagers.

Cabinet Médical : sur rendez-vous
Dr ARGAUD Philippe : 02 31 75 21 91
Dr BIGEON-TOUCHARD Pascale :
02 31 25 09 66
Infirmières :
Mmes RUEL et LALAISON :
02 31 96 09 11
Tous les jours à domicile
sur rendez-vous
Au cabinet de 8h15 à 8h45
et de 18h30 à 19h15
Pédicure-Podologue D.E. : sur rendez-vous
02 31 36 04 43
Réflexothérapie : 02 31 77 38 83
Kinésithérapie et osthéopathe :
02 31 77 38 83
Dentistes : Mme VAN EECKOUT
et M. LEROY 02 31 97 09 39
Pharmacie du Cœur de Bourg :
02 31 96 12 21

Divers :
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Bureau de poste : 02 31 25 23 22
Horaires : tous les jours 9h-12h/14-17h,
le samedi 9h-12h.

Travaux
EXTENSION ET RESTAURANT SCOLAIRE

L

e chantier scolaire, à notre grand regret,
avait démarré avec quelques mois de retard.
La suspicion de matériaux contenant de
l’amiante nous avait obligés à suivre un
mode de déconstruction très structuré et
surtout réglementaire. Une seule entreprise
sur notre secteur étant officiellement habilitée,
nous avons été contraints d’attendre sa
disponibilité.

Qu’à cela ne tienne, le chantier depuis son
ouverture au début de l’été avance réguliè-

rement et conforme au planning édicté par
notre architecte. La mise en forme de la
plate-forme a été réalisée dès les derniers
jours d’école, sans contrainte pour les enfants
mais aussi avec une mise en sécurité du
chantier très pointilleuse. Aussitôt, début
juillet, ce sont les maçons qui ont pris possession du chantier. Très vite et méthodiquement, l‘ensemble des dalles ont été coulées
pour faire place à l’élévation des murs.
L’entreprise ne fermant pas pendant les mois
de juillet et d’août, l’occasion nous est donnée
de se rendre compte en vision réelle du
volume de ce nouveau bâtiment et des salles
qui le composeront.
Dès début septembre vont être engagées
toutes les opérations de charpente et de
cloisons bois par l’entreprise en charge
de cette partie. Fin du mois, avec l’espoir
d’absence de problèmes inopportuns, les
autres corps de métier devraient suivre, en
particulier la couverture puis les baies vitrées.
Comme pour tous les grands chantiers sur le
territoire de notre commune, l’occasion vous
est offerte de les suivre sur notre site internet :
www.hermanvillesurmer.fr

d’Hermanville-sur-mer souhaitait faire ériger
des logements spécifiques pour personnes
âgées et/ou à mobilité réduite. Grâce à son
excellent partenariat avec la société Partélios, ce projet a pu aboutir et ce sont 14 petits
pavillons de plain-pied avec jardin qui ont pu

grand chantier de réfection du chemin du
Hamel viendra de débuter fin août. Après
une attente qui peut sembler relativement
longue mais due essentiellement à la mise
en phase de tous les intervenants, chacun
de nous, riverains et élus, allons apprécier
la première étape axée principalement sur
l’effacement des réseaux aériens sous la
direction du SDEC Energie.
Cette opération devrait nous emmener
vers fin novembre-début décembre pour
la création du réseau d’éclairage public.
Les raccordements dans chaque propriété devraient se terminer début 2014.
Quant à l’intervention de France Télécom,
elle est prévue pour février 2014. Si tous
les engagements sont normalement
respectés, début mars plus aucun pylône
électrique ne devrait subsister dans ce
secteur communal.

 Les membres des commissions
travaux et scolaire

LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
ET À MOBILITÉ RÉDUITE

Depuis près de huit ans, la commune

TRAVAUX
CHEMIN DU HAMEL
Lors de la publication de ce bulletin, le

être attribués en début de la saison estivale.
Ce fut un grand moment bonheur pour tous
les entrants dès la réception des clés de leur
logement. Même quelques larmes de joie apparurent sur certains visages dès l’entrée
tant ils étaient heureux de bénéficier d’un
logement d’une telle qualité et aux normes
BBC.

Ensuite débuteront les travaux de réfection du réseau d’assainissement de Caen
la mer et du réseau d’eau potable du
Syndicat d’Alimentation d’Eau Potable.
Dans le but de mutualiser ces travaux et
en réduire le coût, une tranchée commune
sera utilisée pour les deux réseaux. Afin
aussi de raccourcir les délais d’instruction
entre tous les protagonistes, la maîtrise
d’œuvre, tant pour les réfections de réseaux
que l’ensemble des travaux de voirie, du
réseau d’eaux pluviales et pour la voie
douce, sera prise en charge par la mairie
d’Hermanville-sur-mer et répartie au prorata
de chacun des organismes responsables.
Ces travaux de réfection des réseaux
devraient voir leur exécution lors du premier
trimestre. Suivront ensuite la création d’un
réseau d’eaux pluviales, les travaux de
voirie et d’aménagement paysager. Au
cours des mois qui viennent, chacun des
riverains sera invité pour la présentation
de ce projet concernant l’aménagement
paysager et de la sécurité routière.
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Communication
LE SITE D’HERMANVILLE-SUR-MER …
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
N’hésitez pas à vous rendre sur :
www.hermanvillesurmer.fr
C’est toute l’actualité et le suivi des évènements,
de la vie associative, sportive et culturelle, tout
l’environnement scolaire, mais aussi les chantiers
mis en œuvre sur la commune.
Simplicité d’accès, en position centrale une
bande de menus déroulants avec les principaux
liens, 3 thèmes d’actualité tournent en boucle,
suivis d’une série d’articles de fond.
En colonne gauche, les accès directs aux
principales infos de la vie courante, le mot du
Maire, les menus de la cantine durant l’année
scolaire, suppléés par les analyses de qualité
des eaux de baignade en saison estivale…
Si vous avez des enfants scolarisés, votre
compte famille avec toutes les infos vous
concernant, et, pour plus de simplicité, vos
paiements en ligne (à venir).
Puis les actualités de la Région et de Caen la
Mer en flux Rss
En colonne de droite, plan interactif, hébergement, restauration, santé, transports collectifs.
L’agenda communal et inscription en ligne
(à venir) pour une newsletter.
Page Facebook et flux Rss sur la commune.
A télécharger : Les bulletins municipaux, le plan
actualisé de la commune, les tarifs communaux,
les règlements d’urbanisme, la visite de la digue,
etc…
Suivent quelques dossiers photo et vidéo sur
l’histoire et le patrimoine.
Trois «chantiers» communication à venir sur
le site :


Les comptes-rendus des Conseil Municipaux
en téléchargement



Une version anglaise de notre site

Une formule dédiée aux Smartphones.
Vous avez des infos sur notre commune, vous
êtes président d’une association, une manifestation, un évènement nous a échappé ? n’hésitez pas à nous transmettre vos écrits sur
infos@hermanvillesurmer.fr, nous nous efforcerons de les faire paraître.
Bonne consultation à toutes et à tous et merci
de votre collaboration.
 Gilbert TALMAR


Maire-adjoint
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Actualités communales
RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi matin, bien avant l’heure de
rentrée, les cours de récréation, maternelle
et élémentaire, foisonnaient de parents
et de petites têtes blondes pressées de
prendre possession de leur classe. Si parmi
les tous petits, certains partaient conquérants d’autres avaient quelques difficultés à
quitter les bras de maman et papa. Qu’à
cela ne tienne, devant l’accueil chaleureux
des enseignantes, les prémices de larmes
disparurent rapidement.

Chez les grands, il était très agréable de
voir la très forte participation des parents en
ce jour de rentrée. Accueillis par une
conseillère et le maire-adjoint aux affaires
scolaires et après un mot d’accueil et de
bienvenue du maire, la directrice Pascale
JEZEQUEL fit l’appel des élèves pour
chaque classe. Tous les enfants, aux mines
épanouies, se sont rangés derrière leurs
enseignants respectifs et ainsi ont pu rejoindre avec enthousiasme et volonté leur lieu
d’apprentissage scolaire. Cette année, les
effectifs sont relativement stables avec 275
élèves répartis dans 11 classes.

Normalement l’équipe enseignante ne devait
pas changer, mais suite à la réussite à
un examen (CAPES), nous avons appris en
juillet que l’institutrice de la classe CE1 sera
en formation toute l’année. Or, même le jour
de la rentrée, Pascale JEZEQUEL, la Directrice, et la mairie n’avaient aucune information sur la nomination d’un ou d’une
remplaçante. Ce n’est qu’à dix minutes de
la rentrée, qu’un instituteur de la brigade de
remplacement du secteur de Ouistreham
s’est présenté et ce dans l’attente d’une

future nomination. Malgré de nombreux
appels de la part de la directrice et du maire
avec l’Inspection d’Académie et malgré une
détermination commune, aucune solution
définitive n’était trouvée le vendredi 6
septembre. Ce n’est qu’en fin d’après-midi,
après de nouveaux entretiens entre la mairie
et l’inspectrice, qu’une solution pérenne fut
trouvée et actée. Certes, nous nous satisfaisons d’avoir obtenu ce poste mais il est
regrettable qu’aucune anticipation pendant
les vacances estivales n’ait été prise.
 Les membres de
la Commission scolaire

Sortie en mer des futurs collégiens sur
le Canot SNSM Sainte-Anne-des-Flots
de Ouistreham .
Les effectifs du groupe scolaire :
PS - Madame JEHAN : 25 élèves
PS / MS - Mesdames DIEUDONNE
et JEZEQUEL : 24 élèves (7 petits et
17 moyens)
MS / GS - Madame FREUDENBERGER :
26 élèves (10 moyens et 16 grands)
GS - Madame MARCO : 26 élèves
CP - Madame TRAINEAU : 24 élèves
CP / CE1 - Monsieur BABIN : 22 élèves
(13 CP et 9 CE1)
CE1 – Monsieur GIRARD : 25 élèves
CE2 - Madame LHERMINIER : 26 élèves
CE2 / CM1 : Madame VAGLIO : 25 élèves
(9 CE2 et 16 CM1)
CM1 / CM2 - Madame OLEKSY : 25
élèves (14 CM1 et 11 CM2)
CM2 - Madame LAFORGUE : 27 élèves
La commission scolaire va reprendre ses
réunions dès le mois d’octobre afin de
travailler au plus vite sur la mise en place
des rythmes scolaires à la rentrée
2014/2015. Un questionnaire sera distribué aux familles d’enfants scolarisés à
Hermanville-sur-Mer afin de répondre au
mieux aux attentes des parents pour
leurs enfants. Nous vous tiendrons régulièrement informés des suites du dossier.
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La Saison en Images
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Médiathèque
Cyb erbase
➢ Exposition sur le mouvement artistique "Fluxus"


Du 2 septembre au 2 octobre 2013

Cette exposition, réalisée en partenariat avec la galerie d’art
contemporain L’Oeil Histrion (Hermanville-sur-mer), a pour but de
faire découvrir le mouvement artistique Fluxus.
Fluxus est un mouvement d’art contemporain né dans les années
60 qui touche principalement les arts visuels, mais aussi la musique
et la littérature. Par son humour dévastateur et provocateur, Fluxus
fait littéralement exploser les limites de la pratique artistique, abolit
les frontières entre les arts et construit un lien définitif entre l’art et
la vie.
Ce mouvement influence encore aujourd’hui les pratiques artistiques
actuelles. C’est ce que vous propose de découvrir la galerie L’Oeil
Histrion avec l’exposition Contre-Emploi du 6 septembre au
2 novembre 2013 avec présentation des œuvres originales de :
Stéphane BÉRARD, BP, Charles DREYFUS, Francine FLANDRIN,
Katia FELTRIN, Lotta HANNERZ, Les Pontificall Beuys, Julien
PRÉVIEUX, Maud THOMAZEAU, Sanja TODOROVIC.

➢ Exposition de Mireille BALLESTRA


Du 7 au 30 septembre 2013

Exposition de peintures, pastels et encres de Chine
Mireille BALLESTRA est membre des Artistes Indépendants de
Basse-Normandie depuis 1999.

➢ Atelier d’écriture : "Scène de Mots"


Igor FUTTERER vous propose de vous initier à l’écriture théâtrale
pour une première séance d’essai.

➢ Rencontre avec Yrsa SIGURDATOTTIR,
auteure islandaise


➢ Rencontre avec l’auteur dramatique Igor FUTTERER


Mercredi 25 septembre 2013
à 19 heures

Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste,
Igor FUTTERER revendique un théâtre sans prise
d’otage, ancré sur les maux de notre société, dans
un style qui met au banc toute complaisance. Sa
singularité va de pair avec son parcours créatif,
dans sa volonté de s’attaquer à l’inabordable. Il
dirige des ateliers-théâtre depuis 2009, où il défend
l’écriture dramatique d’aujourd’hui.

➢ Exposition de photographies de
Yannick VIGOUROUX en partenariat
avec l’association ARDI
Photographies : « Littoralité »


Du 4 octobre au 30 novembre 2013

Exposition qui met en valeur une pratique originale de
la photographie avec pour prétexte le bord de mer.

➢ Vernissage et conférence de
Bernard CHÉREAU de l’exposition
de Yannick VIGOUROUX


Vendredi 4 octobre à 19 heures
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Jeudi 28 novembre à 20 heures

Dans le cadre du Festival «Les Boréales», rencontre avec l’auteur
de romans policiers, en partenariat avec la Librairie Hémisphères
(Caen).

➢ Heure du conte pour les 3/6 ans


Le mercredi à 11 heures

25 septembre 2013
 23 octobre 2013
 20 novembre 2013
 11 décembre 2013


➢ Bébés lecteurs pour les 0/3 ans :
les livres c’est bon pour les bébés


En partenariat avec la librairie Hémisphères (Caen)

Samedi 19 octobre 2013 de 13 à 18 heures –
Salle Cyberbase ®

Le samedi à 10 heures

21 septembre 2013
 19 octobre 2013
 16 novembre 2013
 14 décembre 2013


En savoir plus
http://hermanville.cyber-base.org

Horaires d’ouverture
 Lundi :14h-18h
 Mardi : 14h-18h
 Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
 Jeudi : fermeture
 Vendredi : 14h-19h
 Samedi : 10h-12h
Pour en savoir plus
Médiathèque
144, Grande rue
14880 Hermanville-sur-Mer
02 31 36 18 05
bibliotheque.hermanville@orange.fr
www.mediathequehermanville.
wordpress.com

Vie
COMITÉ DES FÊTES : PROGRAMMATION CULTURELLE
4e TRIMESTRE 2013
Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre
Vendredi 8 novembre
Samedi 9 novembre
Samedi 7 décembre
Dimanche 15 décembre

Ouverture de la saison : Les Divagabondes
Marché d’automne artisanal et gourmand
Café citoyen : « Jeune ou âgé : le diktat de l’apparence »
Match d’impro : compagnie Macédoine
Marché de Noël
Les Frères Jack

1er Marché d’automne artisanal et gourmand
«Autour de la pomme»
Dimanche 6 octobre de 10h à 17h
La ferme Lemarchand
Artisans, créateurs, producteurs locaux, des ateliers de dessins
et arts créatifs, un groupe folklorique normand
feront de cette manifestation une journée très conviviale.

Concours de la meilleure tarte
Préparez les rouleaux à pâtisserie, les pommes, la farine
et présentez-vous à notre concours.
Dépôt des tartes 12h
Un jury délibérera et décernera un lot au meilleur pâtissier
4 tartes seront préparées par les enfants des écoles
Concours ouvert à tous

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DE LA MJCI
Expo aquarelle à la médiathèque 12/13 et
14 Octobre avec atelier portes ouverts le
lundi 14 de 14h à 16h
Week-end du sport et de la Culture dimanche
13 Octobre 14h30 à la Halle des sports et
médiathèque de Colleville Montgomery.
Toutes les informations sur notre nouveau site
internet : www.mjc-colleville-hermanville

ACCUEIL DE LOISIRS
POUR LES 3/11 ANS
Cet été, plus de 180 enfants ont fréquenté
notre structure. L’équipe composée d’une
douzaine d’animateurs a mis en place
divers projets d’animations en adéquation
avec les besoins et les attentes des enfants.
Tout le long des vacances a été bercé par
des activités artistiques, culturelles et
sportives. Un panache de jeux extérieurs,
de baignades et de sorties ont complété nos
animations.
La Chèvrerie de Monsieur Martin. En
contact avec les chèvres, nos 3/5 ans ont
découvert le cycle de vie et l’alimentation de
l’animal.

Le Paléospace. Situé à proximité des
Vaches Noires, un jeu de piste a été organisé pour la visite du musée. L’après midi
les enfants se sont baladés dans le marais
littoral de Villers tout en observant les
oiseaux aquatiques et la flore du marais.

Le groupe des 9/11 ans a visité le musée de
Vieux-la-Romaine. Chaque enfant a réalisé
la reproduction d’un des objets du musée en
céramique.
Une vingtaine d’enfants âgés de 9/11 ans
sont partis quatre jours à Clécy. Au
programme kayak, escalade, chasse au
trésor et veillées.
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Vie
L’ETE DES 11/17 ANS
ECHANGE EUROPEEN :

Dans le cadre de la coopération décentralisée et grâce au programme jeunesse en
action, un groupe d'adolescents s'est rendu
à Vevcani (Macédoine), accompagné de
Géraldine, Caroline de la MJCI et Sandra
HENRY, Conseillère Municipale d'Hermanvillesur-Mer.

L'ACCUEIL JEUNES
A LA HALLE
DES SPORTS
Tout l'été une moyenne de 30 jeunes
âgés de 11 à 16 ans s'est retrouvée à la
Halle des sports.

Sur place, ils ont retrouvé le groupe de
jeunes accueilli l'an passé sur notre territoire.
Après un temps d'acclimatation et malgré
la barrière de la langue, les liens se sont
retissés.

Les jeunes macédoniens nous ont fait découvrir la richesse des paysages de leur pays :
montagnes, sources, lacs, architecture... Ce
fut une semaine au rythme de vie macédonien où nous avons dégusté les spécialités
locales, découvert une autre culture mais
surtout fait la rencontre d'une population très
accueillante... Autant d'attentes émises
par l'ensemble des participants qui furent
parfaitement comblées par nos hôtes.

Chaque semaine, le programme des
activités s'est fait avec les jeunes, sorties,
viaferrata, journée à Clécy, jeux d'eau,
bâche savonneuse…

Tous prêts à repartir, peut-être avec un
troisième pays participant...

LE SEJOUR ITINERANT :
18 jeunes sont partis du
8 au 18 juillet 2013 encadrés
par trois animateurs Benoit,
Jean Marie et Marie. Séjour
itinérant la première partie
était sur le thème théâtral
avec le festival d'Avignon.
La deuxième partie était la
découverte de la Camargue
avec au programme
promenade à cheval et
découverte d'une manade.
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Caen la mer
Communauté d’agglomération

CAEN LA MER : LA COMPOSITION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE EN 2014

L

e 1er janvier 2013, une nouvelle communauté d’agglomération a été créée par la fusion de Caen la mer
avec la Communauté de communes des Rives de l’Odon et par l’adhésion des communes de Ouistreham,
Colleville-Montgomery et Saint-André-sur-Orne. Elle est désormais composée de 35 communes. La
composition du conseil communautaire élu en 2014 tiendra nécessairement compte de cet élargissement
mais également des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales et
codifiées à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
La loi prévoit que la composition du futur conseil communautaire est fixée :
- soit selon les modalités définies par le code : 94 sièges (contre 135 depuis le 1er janvier 2013). Ces
dispositions impliqueraient que sur 35 communes, 28 ne disposeraient plus que d’un seul siège.
- soit par accord entre les communes validé avant le 31 août 2013, par les délibérations des 2/3 des conseils
municipaux des communes représentant la moitié de la population totale ou par délibération de la moitié
des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale. La loi permettrait ainsi de porter le
nombre de conseiller à un maximum de 107 sièges, aucune
commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges
et celles n’en n’ayant qu’un seul désignent un suppléant.
Au terme d’une longue négociation, la Conférence des maires
de Caen la mer, réunie le 12 juin 2013 s’est accordée sur une
proposition de répartition des 107 sièges du futur conseil
communautaire à une large majorité. Au cours de l’été, cette
proposition a été soumise au vote des conseils municipaux. Le
conseil d’Hermanville-sur-Mer a approuvé à l’unanimité la
proposition lors de sa séance du 8 juillet dernier. Il est vraisemblable qu’elle obtiendra l’approbation de la majorité qualifiée
des conseils municipaux. Toutefois, dans la négative, le conseil
ne serait composé que de 94 sièges et notre commune ne
disposerait que d’un seul représentant.
 Composition du Conseil communautaire :
Proposition de la conférence des maires,
soumise à l’approbation des conseils municipaux
De nouvelles dispositions électorales
La loi promulguée par le Président de la République le 17 mai 2013 a modifié un certain nombre de dispositions électorales. Le long débat parlementaire et les différentes navettes entre les assemblées ont, pour
beaucoup d’entre nous, rendues quelque peu confuses ces modifications. Voici un bref résumé de ce qui
changera lors des élections municipales de 2014.
Le législateur a abaissé aux communes de plus de 1000 habitants les dispositions s’appliquant auparavant à celles
de plus de 3500 habitants. Notre commune comptant près de 2800 habitants est donc directement concernée :
- Les candidats doivent présenter des listes complètes préalablement déposées à la préfecture. La parité
s’applique : les listes doivent donc être composées alternativement d’un membre de chaque sexe.
- L’électeur n’a plus la possibilité de « panacher » les listes candidates, ni celle de rayer des noms, ni encore
d’inscrire des candidats de dernière minute ou de son choix. Contrairement à ce qui était possible jusqu’à
présent, toute modification sur le bulletin de vote entraînerait sa nullité.
- Les adjoints au maire seront désignés par le futur conseil sur scrutin de liste paritaire et non plus individuellement.
Une décision devrait être prise à l’automne quant au nombre de membres dans les conseils municipaux
(actuellement 23 à Hermanville-sur-Mer).
Par ailleurs, la loi a modifié le mode de désignation des conseillers communautaires. Ils ne seront plus nommés
par le conseil municipal mais élus directement par le corps électoral. Pour ce faire, le bulletin de vote des
prochaines élections comprendra deux listes : l’une pour l’élection au conseil municipal, l’autre pour l’élection
au conseil communautaire. Les candidats de la seconde devront impérativement faire partie de la première,
selon un ordre déterminé par la loi. La parité s’appliquera également à l’élection des conseillers communautaires. Dans notre commune, la liste des candidats au conseil communautaire comprendra
3 noms : 2 conseillers titulaires, et 1 conseiller remplaçant – au cas où l’un des titulaires perdrait son mandat
– qu’il ne faut pas confondre avec un suppléant auquel un titulaire peut régulièrement donner pouvoir.

Changements de collecte à
partir du 30 septembre 2013
A PARTIR DU
LUNDI 30 SEPTEMBRE ET
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2013,
LA COLLECTE DES DECHETS
VERTS RETROUVE UN
RYTHME HEBDOMADAIRE
Comment ?
 Cette collecte hebdomadaire a lieu du
1er mars au 30 novembre.
 Pendant la période hivernale, mise en
place d’une collecte exceptionnelle en
début d’année. La date vous sera précisée
dans le prochain bulletin municipal
 Remplacement des sacs par un bac (bac
à présenter à la collecte avec 5 fagots de
branchages maximum).
 Composteurs individuels : 8 000 foyers
sont d’ores et déjà équipés. Se rapprocher
de la mairie pour obtenir les renseignements
nécessaires sur l’organisation de la
distribution de ces composteurs dans
la commune.
Jours et horaires de collecte
 Du lundi au vendredi, le matin et/ou
l’après-midi, 6 h - 22 h
 Jours fériés : pas de ramassage,
les collectes sont décalées d’une journée.
 Hiver : une collecte sera organisée en
hiver, entre décembre et février. La date
sera précisée en temps utile.
IMPORTANT :
Il existe des solutions alternatives pour
valoriser les déchets verts (compostage
domestique, apport en déchèterie…). Le
faible volume de déchets l’hiver génère des
collectes peu utiles.
A partir du lundi 30 septembre
2013, les voies étroites et les
impasses sont collectées le
même jour que celui de leur
quartier, c’est-à-dire tous les
mardis pour les déchets verts.
Pour toute vos questions, un seul numéro, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h
30 à 18 h :
Appel gratuit

 Pierre SCHMIT
Conseiller municipal délégué,
Conseiller communautaire
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MANIFESTATIONS 2013
Vendredi 4 octobre

Vernissage et conférence de Bernard CHÉREAU
de l’exposition de Yannick VIGOUROUX

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre

Ouverture de la saison - Les Divagabondes

Mercredi 9 octobre
Samedi 19 octobre

Concours de belote - APE - Salle Polyvalente

Samedi 19 octobre
Mercredi 30 octobre

Soirée paëlla - APE - Salle Polyvalente

Vendredi 8 novembre
Samedi 9 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre

Café citoyen : «Jeune ou âgé : le diktat de l’apparence»

Mercredi 27 novembre
Jeudi 28 novembre

Concours de belote - Comité des Fêtes - Salle Polyvalente

19 h

De 10 h à 17 h

De 13 h à 18 h

Marché d’automne artisanal et gourmand
Ferme Lemarchand
Atelier d’écriture : «Scène de Mots»
Salle Cyberbase ®
Bourse aux vêtements - Salle Polyvalente

Match d’impro : compagnie Macédoine
Concours de belote - APE - Salle Polyvalente
Repas dansant animé par Magalie GOSSELIN
Comité des Fêtes - Salle Polyvalente

20 h

Rencontre avec Yrsa SIGURDATOTTIR, auteure islandaise
Médiathèque

Samedi 30 novembre

Loto - Ronde des Enfants - Salle Polyvalente

Samedi 7 décembre

Marché de Noël - Comité des Fêtes - Salle Polyvalente

Dimanche 15 décembre

Les Frères Jack - Comité des Fêtes - Salle Polyvalente

Vendredi 20 décembre

Spectacle «C’est quand même un peu les vacances»
pour les enfants des écoles
Comité des Fêtes - Salle Polyvalente

Programme complet sur :
www.hermanvillesurmer.com
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