SENIORS : contactez le CLIC !

Bulletin municipal de
Barbery

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Falaise est un service du département dédié aux plus de
60 ans et à leurs proches. Une équipe est disponible pour vous accompagner dans vos démarches et vous orienter vers
les services compétents :
Services à domicile / Portages de repas / Téléalarmes / Dossiers APA / Aménagements du domicile / Aides Techniques /
EHPAD / Résidences séniors / Accueils de jour ou temporaire / Familles d’accueil / Mesures de protection / Services de
santé à domicile / Lutte contre l’isolement / Formation et soutien aux aidants familiaux

Commune de la Communauté de Communes du Cingal / Suisse Normande
Des actions collectives de prévention sont organisées régulièrement (conduite, mémoire, nutrition, gestion du stress…) :

Décembre 2018

n’hésitez pas à vous procurer le programme des animations du CLIC !

CLIC de Falaise

Du lundi au vendredi, de 9H à 12H30 et de 13H30

4 Rue de la Résistance, Bât B

à 17H30.

14700 FALAISE

Permanences au Centre Médico-Social de

Tél : 02 31 41 41 91

Bretteville-sur-Laize, le 3ème lundi de chaque

Courriel : clicdefalaise@calvados.fr

mois, de 14H à 16H30.

Chères Barberigeoises, chers Barberigeois,

COMMUNAUTE DE COMMUNES CINGAL SUISSE NORMANDE
Depuis la rentrée scolaire de septembre, l’intercommunalité C.S.N, a pris la compétence de la GARDERIE, qui depuis une
dizaine d’années était organisée et gérée par les trois communes de Barbery, Fresney le Vieux, et Moulines. IL est rappelé
que l’inscription des enfants à l’école se fait à la Mairie de Barbery.
Un des gros chantiers administratifs en cours à la communauté de communes est celui de l’élaboration du P.L.U.I. (Plan
Local D’Urbanisme Intercommunal), qui sera approuvé en 2021, et qui concerne les 47 collectivités membres. Dès
aujourd’hui, nous pouvons annoncer que les constructions à réaliser après cette date seront très limitées dans les petites
communes. En effet, ces nouvelles dispositions d’urbanisme devront être en adéquation avec le SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial) mis actuellement en révision par le syndicat mixte Caen Métropole, et qui deviendra le document
de référence.
Un nouveau gymnase a été construit à Saint-Sylvain, et peut être déjà fréquenté par des Barberigeois. (pour les détails
contacter la C.S.N)
Un plan d’itinéraires de promenade et de randonnée a été établi en liaison avec le Conseil Départemental et l’un des
circuits retenus emprunte le chemin de l’abbaye de Barbery. Un plan de voies cyclables (les boucles vélo) est actuellement
en discussion. Un itinéraire emprunterait la rue de la Fromagerie, mais des travaux sont nécessaires et une décision sera
prise en 2019 en fonction du coût financier.
Nous vous rappelons que la Maison des Services (Tél 03.21.79.61.61) située à Thury-Harcourt - Le Hom, est à votre
disposition pour :
L’établissement des cartes d’identité et passeports, l’utilisation d’un espace public avec ordinateurs, l’obtention d’un
rendez-vous avec un conciliateur de justice, ou le responsable d’un Point Info 14 (dont une antenne existe également à la
mairie de Bretteville sur Laize).
Pendant les vacances scolaires, un centre de loisirs accueille les enfants, à Thury-Harcout, Bretteville sur Laize et Saint
Sylvain.
Mairie de Barbery
Le Bourg
14220 Barbery
Téléphone : 02 31 78 31 05

https://barbery-cingal.suisse-normande.com/

Le mot du maire

Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 10h à 12h

L’année 2018 s’achève dans un climat ombragé, avec un contexte incertain, chacun d’entre nous étant confronté à des
problématiques engendrées par la situation générale du pays.
Au niveau communal, nous sommes face à des baisses de dotations année après année, et nous devons veiller à une gestion
rigoureuse des finances. Nous préservons l’équilibre du budget avec recettes et dépenses, comme chacun le fait au niveau
familial.
Le projet de la remise en état de la traversée de la Route de la Suisse Normande (RD 23), qui était planifié pour 2018, n’est
pas remis en cause, mais est reporté à mars 2019. Ce report a été sollicité par l’entreprise qui a obtenu le marché et qui se
trouve actuellement avec un carnet de commande bien rempli. Rassurez-vous, le financement est totalement garanti, sans
que nous faisions appel à l’emprunt.
Les besoins, les souhaits, les désirs ne manquent pas, mais les choix dépendent dans la plupart des cas des finances, et vous
avez pu remarquer que nous respectons au mieux nos engagements, sans faire de dépenses inconsidérées. Vos taxes
communales sont restées au même taux, mais l’Etat chaque année revalorise la base d’imposition, ce qui se traduit par une
augmentation dont nous ne sommes pas responsables.
Arrivent les traditionnelles fêtes de fin d’année : des moments de retrouvailles partagés avec la famille, les amis, des instants
de bonheur, des festivités mises à profit pour ressouder des liens, échanger autour d’une table, refaire le monde, bref
mettre de côté les ennuis, les soucis, au moins pour un certain temps.
Je profite de cette occasion pour vous présenter au nom du Conseil Municipal, tous mes vœux de bonheur, de santé, et
vous souhaiter le meilleur pour 2019.
Guy PISLARD

Les vœux du maire se dérouleront le SAMEDI 12 JANVIER 2019, à 11h, au restaurant scolaire de l’école.

Rue de l’école

Centenaire de l’armistice 1914-1918

La réfection des trottoirs rue de l’école, sur le périmètre communal, vient compléter les aménagements effectués l’année
dernière rue de l’église. Le cheminement piéton y est plus confortable et plus sécurisé.
Vous avez également remarqué que l’école des Quatre Saisons était équipée de panneaux photovoltaïques. Ces travaux
réalisés par la Communauté de Communes ont également permis de corriger partiellement les défauts d’isolation de la
toiture.

Un grand nombre d’habitants se sont rassemblés autour
du monument aux morts communal avec la présence
active de nombreux enfants pour célébrer le centenaire
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Les enfants,
encouragés par le directeur de l’école ont donné lecture
des noms des soldats Barberigeois, morts pour la
France, au cours de ces quatre années de conflit. Quatre
d’entre eux ont participé au dépôt de la gerbe du
souvenir au monument. Nous avons honoré tous ceux
qui sont morts pour la France, et avons transmis le
message de l’indispensable mémoire aux jeunes
générations. Nous devons rappeler que les quatre
années de conflit ont coûté un lourd tribut à la France.
L’histoire nous rappelle que la paix est fragile.

Tuileries de Barbery

Lavoir du Mesnil -Touffray
Le lavoir du Mesnil- Touffray qui avait subi des dégradations a fait l’objet d’une rénovation de sa toiture, du jointement
des pierres et du remplacement de la trappe de vidange. Cette dernière ainsi que les cornières ont été fournies
gracieusement par des Barberigeois que nous remercions.
Atelier municipal
Pour nous mettre en conformité avec la législation du travail, des toilettes et une douche ont été installés dans un local
de l’atelier. Pour limiter les coûts, ces aménagements en cours de réalisation sont effectués par le personnel communal.
A cette occasion, l’atelier municipal a été raccordé au réseau des eaux usées.
Le 10 Novembre 2018, soixante personnes ont répondu à
notre invitation pour participer à la conférence, organisée
avec le concours de trois chercheurs du CRAHAM de
l’Université de Caen, et qui s’est tenue dans l’église de Quilly,
à Bretteville sur Laize.
Beaucoup d’informations ont été données, des échantillons
de tuiles présentés, des photos exposées, le tout dans une
ambiance studieuse, avec un public très à l’écoute.
Nous avons appris qu’une petite partie du toit de l’église de
Quilly était encore à ce jour couverte avec des tuiles de
Barbery, ce qui témoigne de la qualité de fabrication
puisqu’elles datent d’au minimum deux siècles.
La conférence s’est terminée autour du pot de l’amitié offert
par la municipalité.
Nos remerciements sont adressés à :
Mme A. BOCQUET-LIENARD, MM J. B VINCENT et A. DUBOIS
(CRAHAM)
M. et Mme GUESDON, Mme S. JACQ (Conseillère
Départementale) ainsi que la municipalité de Bretteville sur
Laize, qui a mis à notre disposition ce lieu du patrimoine
local.

Voirie et aménagements

Chemin du sapin.
Ce chemin communal qui relie la route d’Urville à la RD 23 s’était fortement dégradé, notamment après les pluies de
l’hiver dernier. Un important travail de remise en état par le comblement des trous et ornières avec des pierres et du
gravier le rend à nouveau praticable dans des conditions acceptables. Cependant, malgré la quantité importante de
matériaux fournis par les agriculteurs, certains secteurs restent fragiles.
Plantations paysagères.
Pour respecter l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires (Cf. bulletin municipal de décembre 2017) la
municipalité a engagé une reconversion des espaces paysagers pour ne plus utiliser de pesticides et limiter l’arrosage. La
première réalisation concerne l’entrée ouest de Barbery avec la plantation de lavandes. Outre sa sobriété, la lavande est
appréciée par les insectes pollinisateurs, plus particulièrement par les abeilles.
Même si nous avons à déplorer le vol de quelques plans, cette première expérience est positive. Les massifs prospèrent
convenablement.

Etat civil

Naissances :
BRAC Laura, le 8 octobre
CARNET Ambre, le 12 octobre
CIBOIS Augustin, le 3 août
DELAHAYE Connor, le 26 septembre
ERNOULT Keilyan, le 2 avril
ROUYER Lexie, le 17 mai

Aménagements de la traversée de l’agglomération de Barbery (RD23)
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Eiffage qui, engagée actuellement dans les travaux du tram de Caen, ne pourra
pas commencer avant le mois de mars 2019. Elément nouveau : étant donné que les fourreaux d’éclairage public ont déjà
été enfouis dans la partie qui s’étend de la Mairie au chemin du Plain, l’implantation de 9 candélabres a été ajoutée afin
d’assurer la continuité de l’éclairage existant. Pendant la durée des travaux, estimée à environ deux mois, la route sera
barrée. Un itinéraire de déviation sera mis en place par l’Agence Routière Départementale de Falaise.

Mariages
Quentin LECOMBLE et Amandine LEVAL, le 5 mai
Jérémy DUBOURG et Marjorie VARACHE, le 21 juillet
Etienne GIRARDEAU et Charline SCHIEBOLD, le 8 décembre
GALLARDO Léna, le 23 octobre
ALLAIS GUÉNIER Noah, le 22 janvier
GUESNON BUSCAGLIA Gabriel, le 31 août
LHAMRI Lia, le 26 janvier
FOURNIER Solène, le 23 juillet

Décès
Jean-Claude LUC, le 7 janvier
Michel ANDRÉ, le 5 mars
Marie-Pierre GAUTIER, le 11 avril
Jean QUERTINMONT, le 8 juin
Bernard CLEREMBEAUX, le 27 juin

Commerces à Barbery
La municipalité est heureuse d’accueillir COCO PIZZA, (Tél. 06.16.56.03.87) fabrication et vente de pizzas à emporter, 3 rue du
Grand Tremblay, ouvert du jeudi soir au dimanche soir. Nos vœux de réussite accompagnent cette nouvelle entreprise.
Un élevage traditionnel d’escargots existe maintenant depuis 2 ans ; Escargots Cinglais, route de la Suisse Normande (Tél. 06
75 99 09 18). Il vous est proposé à la vente, des préparations traditionnelles d’escargots ainsi que des préparations pour apéritif.

