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Le voici enfin ce journal communal tant attendu !

Il faut bien l’avouer, nous avons trainé à sortir ce petit recueil retraçant l’année
2021 dans notre commune et pour que l’information n’y soit pas trop périmée,
nous y avons ajouté le 1er semestre 2022.

Alors sans vouloir se donner des excuses, il n’est pas facile de créer un journal
municipal quand vous savez de longue date que le maire va partir, entrainant
avec lui quelques conseillers. Publier un trombinoscope d’une équipe dont le
capitaine quitte le navire n’aurait pas été très pertinent.
Ensuite, les élections étant annoncées, il n’était plus possible, par respect pour
les autres éventuelles listes, de distribuer un fascicule qui retrace le parcours ou
les actions de l’équipe en place.

Nous espérons vivement que ce petit journal devienne semestriel afin que
l’information y soit plus fraiche et pour atteindre cet objectif, il deviendra le fruit
du travail, non pas d’un seul homme, mais de la nouvelle commission
‘communication’ qui va se mettre en place.

Pour avoir des nouvelles plus souvent, vous pouvez vous abonner à la page
Facebook de la commune, page sur laquelle circulent de nombreuses
informations communales et intercommunales.

Facebook : Mairie de Balleroy sur Drome 2020

LE MOT DE LA REDACTION
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PAR YOHANN PESQUEREL, MAIRE DE BALLEROY SUR DROME

Chers habitants,

Cette fin d’année s’annonce difficile, avec
un climat social tendu. L’inflation sur les
matières premières, les difficultés
d’approvisionnement et le coût de l’énergie
pèsent sur notre pouvoir d’achat et sur le
budget des communes, sans oublier la
8éme vague de la crise sanitaire Covid.

Difficile dans ce contexte d’avoir une vision
à long terme et sereine sur l’avenir.
La guerre en Ukraine n’en finit pas, et les
aléas climatiques que nous venons de vivre,
cet été, dans notre pays, fragilisent notre
quotidien.
En effet, les phénomènes extrêmes qui ont
marqué notre commune et le pays ne
peuvent nous laisser indifférents.

Les collectivités locales ont un rôle clé à
jouer et nous devons revoir nos habitudes .
Balleroy sur Drôme a déjà engagé des
actions pour réduire son empreinte
environnementale : extinction de l’éclairage
public une partie de la nuit, broyage et
recyclage de vos déchets verts, étude de
mise en place de LED sur les réverbères.

Cet atelier est ouvert à tous, tous les
samedis, jusqu’à début Décembre et
chacun peut y amener sons savoir-faire ou
ses idées.

Je souhaite aussi, par le biais de cet
éditorial, saluer le travail de nos
associations.
Après deux saisons de restrictions liées à la
pandémie, leur dynamisme et leur volonté
de partage ont permis de reprendre les
manifestations qui font leur renommée, à
travers une offre riche en activités
diverses.

La municipalité est pleinement mobilisée,
dans la continuité des transformations
engagées depuis deux ans, pour améliorer
la qualité de vie des citoyens tout en
tentant de réduire son impact écologique.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une belle fin d’année et de
joyeuses fêtes à venir.

Votre Maire, Yohann PESQUEREL
République Française

Chaque jour, votre équipe municipale
s’emploie à poursuivre et accélérer les
actions vertueuses pour la planète et pour
la commune.
Les ateliers participatifs en sont un
exemple concret. Le premier mis en place
est dédié à la création des décorations de
Noël, en matériaux les plus naturels
possible ou matériaux de récupération.
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LES ELUS - NOUVELLE ORGANISATION 
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LE PERSONNEL COMMUNAL
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COMMUNE DE VAUBADON

Construit le long de la route départementale Bayeux – Saint-Lô, le bourg de Vaubadon se laisse traverser sans que l’on n’en remarque
rien, en dehors de son église… Et pourtant l’histoire de cette petite commune s’avère particulièrement riche. Partons à sa découverte en
empruntant les chemins communaux.

Du grain à moudre
Prenez donc le chemin qui part de l’église et qui mène, à
travers champs, jusqu’au pont dit « de Sully ». Saviez-
vous que juste avant ce pont, il existait un moulin qui
était en pleine activité au XIXe siècle? Il faut un œil
aiguisé pour en retrouver les vestiges qui se résument à
un mur du bâtiment du moulin, à un pignon de l’écurie
et au bief dont on distingue tout le système hydraulique.
Le tracé du bief est encore bien visible dans le paysage
tandis que subsistent les ruines d’une vanne et du
barrage qui gît toujours dans le lit de la Drôme. Avec ses
246 tonnes de farine fournies à l’année, le moulin à blé
de Vaubadon, actionné par deux roues à aubes, était
en 1809 le plus productif du canton de Balleroy. Il
apparaît sur plusieurs cartes du XVIIIe siècle, mais il est
en réalité plus ancien : un acte notarié le mentionne dès
1617.

Plan du moulin de Vaubadon réalisé par les ingénieurs des Ponts et Chaussées en 1855.
© Arch. dép. Calvados, photo ERG.

Descendez ensuite au pont qui permet de passer la Drôme et d’aller jusqu’à Balleroy. Il s’agit d’un véritable ouvrage d’art daté du début
du XVIIe siècle, bâti dans le même esprit que les plus anciennes maisons du bourg de Balleroy. Pour ses qualités architecturales
remarquables, ce pont a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1990 à l’initiative des maires de
Vaubadon et de Castillon, après une campagne de restauration. Improprement appelé « Pont de Sully », il figure sur l’une des cartes du
procès-verbal de délimitation du territoire de la commune, établi en 1827, sous le nom de « pont du moulin de Vaubadon ».

Le pont de Sully en 1989, avant sa restauration. © D. Lefèvre, architecte
en chef des Monuments Historiques..

Le pont de Sully de nos jours. © ERG.

Par Élisabeth Ridel-Granger - CNRS - MRSH de Caen - Pôle Société et Espaces Ruraux 

Vaubadon et ses paysages au fil des siècles 
Une richesse historique insoupçonnée
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)Une carte datée de 1736, représentant l’étendue du marquisat de Balleroy,
montre bien les divers chemins qui menaient au moulin. Moulin banal de la
seigneurie de Vaubadon, il fournissait de la farine à toute une population et pas
seulement à celle de la paroisse. Lors de vos promenades, si vous empruntez un
chemin qui ne conduit nulle part, cela signifie que vous êtes sur un ancien
chemin qui menait au moulin ou à l’ancienne ferme seigneuriale. Moulins, fours
à pain et pressoirs constituaient jusqu’à la Révolution ce qu’on appelle les
« banalités ». Elles appartenaient au seigneur qui était dans l’obligation de les
entretenir, ainsi que le réseau viaire qui en facilitait l’accès, et de les mettre à la
disposition de la population, en échange de redevances ou de corvées.

Seigneurs et manoirs

Cette promenade à travers champs nous entraîne inévitablement à travers les siècles. On sait
peu de chose de Vaubadon du temps des ducs de Normandie, si ce n’est qu’il existait déja une
seigneurie et que la paroisse était dotée d’une église romane dédiée à Saint-Germain. Cette
dédicace suggère que la paroisse de Vaubadon remonte à l’époque mérovingienne, sans doute
aux VIe-VIIe siècles. Située à peu près en face le café Le Valbadon, l’ancienne église a totalement
disparu. Néanmoins, de nouvelles recherches ont mis au jour un dessin inédit de ce qu’il en
subsistait dans les années 1830 ainsi qu’une petite sculpture retrouvée en réemploi dans un mur
de schiste. Cette sculpture a pu être datée vers 1120 et constitue l’un des rares témoignages
concrets de l’édifice médiéval.

Les seigneurs logeaient dans le manoir de Quiry, identifié à l’actuelle ferme de Quéry qui
dissimule en fait un ancien manoir médiéval. Bâti au XIVe ou XVe siècle, sans doute sur une
maison forte remontant au XIIIe, ce manoir a été remanié au XVIIe siècle par les Argouges de
Vaubadon, nouveaux seigneurs des lieux. Il possède toutes les caractéristiques de la ferme-
manoir du Bessin : logis seigneurial, bâtiments d’exploitation, boulangerie. Il y avait même un
colombier, signe distinctif du pouvoir seigneurial, qui existait au début du XIXe siècle et qui a
disparu depuis. On doit probablement aussi aux Argouges de Vaubadon la construction du
moulin et du pont ainsi que la ferme de Valmont, dont on peut apercevoir les ruines, qui portait
le nom significatif de « Ferme d’Argouges ». Le moulin, le pont et cette ferme seigneuriale
formaient ainsi un ensemble patrimonial élégant et cohérent, car présentant les mêmes
caractéristiques architecturales et fonctionnant de manière complémentaire.

COMMUNE DE VAUBADON (suite)

Dessin inédit des vestiges de l’ancienne église de
Vaubadon, avant sa destruction en 1832. © Arch.
dép. Calvados, photo ERG.

Sculpture provenant de l’ancienne église romane, elle a été
datée du début du XIIe siècle par un spécialiste de
l’archéologie du bâti. © Collection particulière.

Aux Argouges succèdent les Le Tellier qui deviennent les derniers seigneurs de Vaubadon. Ils transforment durablement le paysage de la
paroisse en édifiant une nouvelle demeure seigneuriale, une nouvelle église et en multipliant les exploitations agricoles. Délaissant
l’austère manoir de Quéry, qu’ils conservent comme ferme, ils bâtissent, entre 1739 et 1779, un somptueux château qui représente un bel
exemple de construction classique.

Peu après l’édification du château, une nouvelle église est construite, afin de remplacer l’église romane qui menaçait ruine. La première
pierre est posée en 1778 en présence de son donateur, « Monsieur de Vaubadon ». L’église Saint-Anne de Vaubadon est achevée en 1781
et consacrée en grande pompe par monseigneur l’évêque de Bayeux. Mais derrière l’apparat se cache un scandale… Un procès tenu en
1787 contre les officiers des Eaux et Forêts de la Maîtrise de Bayeux laisse éclater une corruption entre les officiers et les notables : un
témoin rapporte que le château et l’église de Vaubadon ont été construits à partir d’une vente de bois frauduleuse.

Extrait d’une copie de la carte du
marquisat de Balleroy, 1736.
© Avec l’aimable autorisation de
Guillaume de Broglie, château de
Vaubadon.
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)

Relai de poste et route royale

Jusqu’au Moyen Âge, Vaubadon était surtout constitué de hameaux disséminés dans la campagne. Mentionnés vers 1400-1440, le Bas-
Hamel et la Couture sont les plus anciens de la paroisse, tandis qu’un petit bourg s’est développé autour de l’église primitive. Le bourg
était déjà traversé par le grand axe de communication Bayeux – Saint-Lô, mais celui-ci était plus sinueux que l’actuelle route
départementale et passait par le bois du Tronquay.

À partir du milieu du XVIIIe siècle, Vaubadon profite de la modernisation du royaume : relais de postes et nouvelles routes voient le jour
dans toute la France. Dans les années 1760, des diligences s’arrêtaient à Vaubadon. Il existait en effet sur l’axe Bayeux – Saint-Lô un relai
de poste qui permettait d’apporter le courrier trois fois par semaine à Balleroy d’où il était ensuite redistribué dans les paroisses voisines.
Ce relai a fonctionné avec 6 chevaux et même 10 en 1791. À partir de 1765, la grande route bénéficie d’un aménagement par les Ponts et
Chaussées qui la rend plus directe et forcément plus rapide. Le relai de poste de Vaubadon fonctionne donc à plein régime jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Après sa fermeture, dans les années 1810, les bâtiments sont reconvertis en auberge.

L’église de Vaubadon n’ayant subi 
aucun incendie, la charpente est 

d’époque. © ERG.

COMMUNE DE VAUBADON (suite)

L’ancien relai de poste de Vaubadon, 
vers 1900, d’après une carte postale 
ancienne. © Collection ERG.

Esquisse des bâtiments du relai de poste 
d’après un plan de route daté de 1772. 
© Arch. dép. Calvados, photo M. Daeffler.

Vaubadon et la Révolution française

En 1789, la Révolution éclate. Le dernier seigneur de Vaubadon, Marie-Pierre-Jean Le Tellier, émigre en Angleterre, comme bien d’autres
nobles. Après avoir aliéné les biens de la noblesse et du clergé, la République procède à leur vente comme « biens nationaux ». Pour ce
faire, des commissaires sont diligentés pour effectuer des inventaires. L’inventaire des biens de Marie-Pierre-Jean Le Tellier est effectué le
8 Thermidor de l’An IV de la République, autrement dit le 26 juillet 1796, en présence de ses parents, et leur mise en vente est décrétée le
5 décembre 1798.

Outre le château et ses dépendances, Marie-Pierre-Jean Le Tellier possédait en propre des fermes, des bois (Querquessale, Carbonnel et
Rocquiers) et quelques parcelles éparpillées. Les fermes était au nombre de neuf : Quéry, Valmont, et les fermes du moulin, de l’Église, de
l’auberge, des Ullées, de la Vallée, de Bellemare et du Parc. Toutes ces fermes possédaient un jardin potager, un verger, des herbages et
des terres labourées ; quatre d’entre elles disposaient d’un pressoir. Près de la moitié de la paroisse de Vaubadon appartenait pour ainsi
dire au seigneur, l’autre moitié était constituée de diverses tenures et du fief de Bretteville qui faisait partie du marquisat de Balleroy.
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Au-delà de l’emprise seigneuriale dans l’espace communal, cet inventaire, conservé aux Archives départementales du Calvados,
permet aussi d’apprécier les changements paysagers qui se sont effectués depuis la fin du XVIIIe siècle. Le labour occupait 43 % des
terres face à 19 % de zones en herbe, la culture des céréales étant prépondérante sous l’Ancien Régime. Les besoins en pain étaient
importants pour les paysans à cette époque. Cette occupation du sol est en parfaite adéquation avec le fonctionnement du moulin
et la mise à disposition d’une boulangerie banale qui dépendait de l’ancien manoir de Quéry. Les pépinières et les vergers formaient
14 % du domaine tandis que les espaces boisés constituaient un marqueur fort dans le paysage (22 %). Le domaine produisait du
cidre, comme l’attestent les terres plantées de pommiers et les pressoirs.

COMMUNE DE VAUBADON (suite)

L’emprise de l’ancien domaine seigneurial dans 
l’espace communal de Vaubadon, d’après un inventaire 
des biens du dernier seigneur établi en 1796. 
© Carte P. Lemaignen, M. Levaché et C. Morgat, 
Université de Caen Normandie.
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)

COMMUNE DE VAUBADON (suite)

Sabotiers et chasse à courre aux XIXe et début du XXe siècles

Au début du XIXe siècle, Vaubadon est une petite commune peuplée, dont le nombre d’habitants a même atteint plus de 750 en 1836. Elle
compte alors de nombreux métiers en rapport avec le bois : marchands de bois, charpentiers, menuisiers, sabotiers ainsi que tonneliers et
fagotiers. Àcette époque, les paysages varient peu : la culture des céréales domine, dont témoigne la forte productivité du moulin. Avec
l’abandon du système féodal des banalités depuis la Révolution, les boulangeries se sont multipliées, on en trouve dorénavant dans chaque
ferme. Le déclin démographique s’opère à partir du début du siècle suivant, comme d’autres communes de l’ouest de la France marquées
par l’exode rural. Le moulin et les boulangeries cessent de fonctionner au moment où s’effectue l’abandon progressif des labours au profit
des herbages pour l’élevage. Vergers et pépinières tendent aussi à s’effacer du paysage.

Malgré ces changements démographiques et agricoles qui marquent l’orée du XXe siècle, Vaubadon est une commune vivante qui
comporte de nombreux agriculteurs, des artisans et des commerçants et qui s’anime lors de la fête patronale – la Saint-Anne – et des
départs de chasse à courre. Les équipages qui ont l’habitude de chasser en forêt de Cerisy et leur meute de chiens sont accueillis au château
de Vaubadon grâce à la bienveillance de Louis de Broglie. La célébration de la messe de Saint-Hubert qui précède le départ de la chasse
avait lieu devant le cimetière. Des cartes postales anciennes témoignent de la popularité du phénomène.

En guise de conclusion

L’histoire d’une commune n’est pas que chronologique, elle est surtout économique et sociale, mais aussi paysagère et culturelle. L’étude
des paysages sur le temps long permet en particulier de mieux comprendre le territoire sur lequel nous vivons et de révéler la culture
propre à ce lieu et à ses habitants. Dans quelles mesures ces richesses passées et présentes peuvent faire « sens commun » et apporter de
nouvelles idées pour envisager l’avenir ? Comment repenser nos liens au territoire dans un contexte de changements économiques et
climatiques profonds ?

Élisabeth Ridel-Granger - CNRS - MRSH de Caen - Pôle Société et Espaces Ruraux

Célébration de la Saint-Hubert à Vaubadon, messe précédant la chasse 
à courre, vers 1900 : on peut apercevoir « La Feuille », surnom du 
piqueux de l’équipage « Partout J’en suis », de son vrai nom A. Rouault 
qui était originaire de Vaubadon. © Collection ERG.

1830

2021

Les changements paysagers sont
profonds en presque deux siècles : zones
en herbe plus importantes, quasi
disparition des bois et feuillus ainsi que
des vergers, disparition de nombreuses
haies. © Carte P. Lemaignen,
M. Levaché et C. Morgat, Université de
Caen Normandie.
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COMMUNALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 / BUDGET PRINCIPAL

(*)Immobilisations corporelles :  Serveur informatique, défibrillateurs, bureaux, élagueuse, extincteurs, mur cimetière Vaubadon, 
revêtement voie verte, jardinières, aménagement et revêtement piste cyclable, poubelles, frais achat maison près de la mairie, 
panneaux + miroirs + barrières de protection Vaubadon, solde rénovation immeuble rue des Forges, tracteur Kubota et accessoires 
(chargeur, benne, balayeuse).

(**) FCTVA 2016 – 2017 – 9 premiers mois de 2021 – (2018 en cours, reste à travailler sur 2019 et 2020)

(***) Terrain lotissement du sapin et amortissements

EXCEDENT GLOBAL  ANNEE 2021 : 544 328.19 € (2020 : -89 281.25 €)

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Charges exceptionnelles 

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Compensations intercommunales

Opération d’ordre entre sections

246 639.74 €

320 392.70 €

16 851.16 €

10 757.97 €

142 856.87 €

56 762.75 €

83 701.50 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES   877 962.69 €
(2020 : 812 93.60 €)

Dotations de l’Etat

Revenus des immeubles

Impôts et taxes - compensations

Occupation domaine public - concessions

Produits exceptionnels

Remboursement rémunération personnel

510 813.66 €

86 969.36 €

344 820.60 €

20 103.17 €

58 511.59 €

12 404.15 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES : 1 033 622.53 €
(2020 : 953 976.49 €)

---------------------------------------------- Excédent de fonctionnement : 155 659.84 € (2020 : 141 882.89 €) -----------------

Remboursement d'emprunts

Dépôts et cautionnements versés

Immobilisations corporelles (*)

Opérations d'ordre entre sections (***)

58 652.21 €

96.00 €

€

186 136.25 €

2 153.69 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES : 247 038.15 €
(2020 : 391 400.37 €)

Subvention  

FCTVA (**)

Taxe Aménagement

Dons et Legs

Excédents de fonctionnement

Frais insertion annonce

Amortissements

Opérations d’ordre entre sections

369 586.77 €

57 871.26 €

2 917.76 €

5 000.00 €

114 101.35 €

374.17 €

34 303.00 €

51 552.19 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES : 635 706.50 €
(2020 : 160 236.23 €)

----------------------------------- Excédent d’investissement : 388 668.35 € (2020 : -231 164.14 €) ----------------------------

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  - Excédent

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      - Déficit

EXCEDENT GLOBAL  CUMULE  : 463 986.33 € (2020 : 30 056.59 €)

547 293.33 € (2020 : 502 031.94 €)

-83 307.00 € (2020 : -471 975.35 €)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021  CAMPING / SALLES DES FETES

EXCEDENT  GLOBAL  ANNEE 2021 :   43 215.03 €

Charges à caractère général 6 237.86 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES   6 237.86 €

Revenus des locations (camping + SDF)

Produits divers

Remboursement autres redevables

15 142.20 €

0.32 €

369.50 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES : 15 512.02 €

----------------------------------------------------- Excédent de fonctionnement   9 274.16 € ----------------------------------------

Annulation titre caution 3 048.98 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES 3 048.98 €

Excédents de fonctionnement  N-1 36 989.85 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES : 36 989.85 €

-------------------------------------------------- Excédent d’investissement : 33 940.87 € ------------------------------------------------

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  - Excédent

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      - Déficit

9 274.16 €

- 13 898.46 €

DEFICIT GLOBAL  CUMULE  : - 4624.30 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2021  LOTISSEMENT DU SAPIN

EXCEDENT  GLOBAL  ANNEE 2021 :   60 844.70 €

Terrain à aménager

Travaux lotissement

Intérêts et frais d’emprunts

49 398.50 €

13 413.65 €

3 023.71 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES   65 835.86 €

Ventes de terrains

Subvention fouilles

93 423.76 €

53 176.80 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES : 146 600.56 €

-------------------------------------------------- Excédent de fonctionnement :  80 764.70 € ----------------------------------------

Emprunts 19 920.00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES : 19 920.00 €

€

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES : 0.00 €

--------------------------------------------------- Déficit d’investissement :  - 19 920.00 € -----------------------------------------

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  - Déficit

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      - Excédent

- 418 591.80 €

500 239.36 €

EXCEDENT  GLOBAL  CUMULE  : 81 647.56 € (*)

(*) Prêt 440 000 € à rembourser normalement en fin d’année 2022 – Demande en cours pour repousser d’un an, s’agissant d’un 
prêt relais nous serons sur la durée maximum. Les parcelles doivent être vendues avant Oct/Nov 2023.

- 440 000 + 81 647 =  - 358 353 € auxquels il convient de soustraire les travaux restant à réaliser et ajouter le solde des 
subventions pour les fouilles.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021  LOCAL COMMERCIAL

EXCEDENT GLOBAL  ANNEE 2021 :  10 177.97 €

Charges à caractère général

Autres (titres annulés)

2 665.76  €

682.53 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES DEPENSES   3 348.29 €

Revenus des locations

Autres produits

12 915.26 €

611.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES : 13 526.26 €

----------------------------------------------------- Excédent de fonctionnement :  10 177.97 € ----------------------------------------

Restitution caution 166.67 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES : 166.67 €

Caution locataire 166.67 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL DES RECETTES : 166.67 €

-------------------------------------------------- Excédent d’investissement : 0.00 € ------------------------------------------------

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  - Excédent

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      - Excédent

29 165.34 €

746.67 €

EXCEDENT GLOBAL  CUMULE  : 29 912.01 €
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MARIAGES

MARTIN Florian et HENRIETTE Manon le 22/05/2021
COTREZ Sébastien et COURTEILLE Laurence le 03/07/2021

LEHOT Jean-François et MIDI Magalie le 31/07/2021
HORN Nicolas et BARCELON Anais le 18/09/2021

BOUILLON Laurent et GADBOIS Laetitia le 25/09/2021
FOUREY Stéphane et PERRIER Véronique le 16/04/2022
ROUSSINEAU Claude et BARTH Delphine le 21/05/2022

DELAHAYE Patrick et GOSSELIN Catherine le 04/06/2022
CAIGNEUX Maxime et ZABEL Fanny le 18/06/2022

PICOT Kévin et PONT Agate le 25/06/2022
RABOUIN Valentin et LEMORE Séverine le 25/06/2022

FOURRE Frédérique et LECOQ-BEAUPRE Ingrid le 02/07/2022
BARCELON Martial et SCELLES Mélanie le 23/07/2022

NAISSANCES 

FLOREA Victor le 24/01/2021
COLLEY Nathan le 02/02/2021

CATHERINE Leny le 24/03/2021
TRICARD-DEMONTS Diego le 02/06/2021

NORMAND léa le 01/07/2021
HODGON Isaac le 13/07/2021

DUVALLET Marius le 16/08/2021
POUPART Matthew le 19/10/2021
LEPARQUIER Sasha le 18/11/2021

MARTIN FERRAND Pablo le 05/12/2021
HERY Charlotte le 23/02/2022
VOISIN Elouen le 26/03/2022

MAILLET GALPIN Lina le 31/03/2022
MENETRIER FOLIARD Aelle le 10/04/2022

ANGER Capucine le 22/08/2022
FOSSE Gloria le 23/08/2022

NAISSANCES - DECES - MARIAGES

De Janvier 2021 à Aout 2022

DECES

KASIANOWA Marie veuve PASSARD le 05/02/2021
HAUTEMANIERE Marcel le 05/02/2021

DESMET Karl le 10/02/2021
BUSQUET Léon le 15/04/2021

GANCEL Suzanne veuve FOLLIOT le 27/04/2021
MARIE Michel le 28/04/2021
FAIGENT Léon le 06/07/2021

ISABELLE Claude le 24/06/2021
GADY Pascal le 26/07/2021

ROUILLIER Alain le 27/10/2021
PLOYET Jacques le 06/08/2021

BELLIARD Micheline veuve LESAUVAGE le 28/08/2021
DA CUNHA VIEIRA Sebastiao le 14/10/2021

GRIHAULT Micheline veuve LAUNAY le 18/10/2021
RICHET Patricia le 18/11/2021

DUJARDIN Marthe épouse MAURICE-PEROUMAL le 26/01/2022
MARTIN Sylvie le 11/02/2022

DIAS-OLIVEIRA Josette épouse GOHIER le 16/03/2022
MASSON Christian le 05/04/2022

HAIZE Colette épouse BOTTIN le 20/04/2022
AUMOND Georgette épouse DIVAY le 17/05/2022

LECORNU Antoine le 21/05/2022
FETIS Danielle épouse CHOLET le 29/05/2022

FETILLE Annick  le 11/06/2022
PIGNY Jeanne veuve FOUIN le 13/08/2022
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L’état civil est établi sur la base des informations reçues par la mairie . Les
naissances ayant lieu, en majorité, hors commune (maternité), de même que
les décès (hôpital ou maison de retraite), l’absence temporaire d’un acte est
tout à fait possible, veuillez nous en excuser.

Pour information – hors commune
PATIN Allyre le 23/01/2021



RUE DES ETANGS – RUE GUILBERT – RUE DES DOUVES

Il y a un an, déjà, démarrait une concertation, avec les habitants et usagers, de ces rues qui posent
problèmes au niveau de la sécurité. Le départ du maire, ainsi que la réélection du conseil municipal a
freiné le déroulement de ce dossier sans pour autant le bloquer totalement.
En effet, un comptage de la circulation, sur une semaine, a été effectué fin Octobre 2021 par le
département. La restitution de ce comptage, après interprétation, a été présenté en réunion publique
en Mars 2022.
Depuis, le conseil a rencontré des habitants, travaillé sur des solutions et a consulté à nouveau le
département qui impose des contraintes techniques sur la rue Guilbert.
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Rue Guilbert

- Les camions se croisent sur le trottoir
- La rue n’est pas adaptée pour deux camions
- La vitesse est excessive
- Les carreaux de salle d’un habitant cassés
- Les camions montent sur le trottoir pour le croisement avec un autre véhicule
- Danger pour les piétons d’emprunter les trottoirs
- La route pas assez large
- Le trottoir est trop étroit dans le virage, accès difficile pour les poussettes
- Le trottoir est en cailloux, peu praticable en poussette
- Mettre en sens unique : direction Planquery vers rue du Sapin
- Le trottoir trop large
- La route est creusée, cela occasionne du bruit
- Le bus scolaire klaxonne dans le virage
- Le trottoir est trop large : non adapté aux piétons, poussettes, vélos, trottinettes
- Absence de marquage au sol
- Les véhicules roulent sur la pelouse
- Depuis l’interdiction aux 3,5T rue des Etangs, beaucoup de poids lourds et tracteurs
- Nuisance sonore
- Il y avait moins de problèmes avant que la route ne soit refaite

PAROLES D’HABITANTS - REUNION PUBLIQUE DU 08/10/2021

Rue des Etangs

- Problème de vitesse
- Sortie des écoles dans le bas dangereuse
- Problèmes avec les motos
- Problèmes avec les camions qui empruntent cette route
- Jardinière cassée a deux reprises
- Non-respect du panneau 3,5T, stop, 50km…
- Aucun cycliste ne s’arrête au stop
- A la sortie de l’église, la priorité à droite n’est pas respectée
- Sortie de boulangerie, demi-tour à l’ancienne école
- Manque de civisme
- Motos qui passent trop vite
- Rétroviseur de voiture arraché plusieurs fois
- Rue encaissée, fait beaucoup de bruit
- Les maisons sont rasées par les véhicules
- Pas de passage piétons dans le carrefour
- Ralentisseurs mal faits
- Bruits des remorques de camions
- Pas de passage piétons/ marche pour aller au cimetière

Rue des Douves

-Une partie est sans trottoir -La vitesse est excessive - Danger direct en sortie d’habitation - Le croisement des véhicules est compliqué
- Problème de visibilité -Les véhicules arrivent trop vite en venant de la rue Guilbert

Constat après analyse du comptage (7 jours)

-La rue des Etangs est 2,3 fois plus fréquentée que la rue
Guilbert (6133 passages sur 7 jours contre 2642 rue Guilbert)

- 90% des véhicules sont en excès de vitesse rue des Etangs
- 50% des véhicules sont en excès de vitesse rue Guilbert
- 232 Poids lourds sont en infraction 3.5t sur 7 jours (Etangs)

- 260 véhicules sont en excès de plus de 30km/h rue des
Etangs, soit plus du double de la vitesse autorisée.

- Sur 7 jours, constat de 3 records de vitesse dont une
montée rue des Etangs à plus de 120 km/h, idem rue
Guilbert.

La nouvelle équipe municipale continue de travailler
sur ce dossier, avec le département, pour apporter
une solution à tous les problèmes soulevés par les
habitants.



PETITES VILLES DE DEMAIN
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LES PROJETS EN COURS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

REMPLACEMENT DU MEDECIN

Rappel : Depuis les élections municipales de 2020, s’il y a un dossier chaud au
sein du conseil municipal, c’est bien celui du remplacement du médecin. Le
docteur Philippe ayant annoncé, de longue date, son départ qui s’est concrétisé
en Décembre 2021.
A ce problème s’est ajouté celui de la transmission de la pharmacie. En effet,
comment convaincre un éventuel repreneur alors que la commune perd son
médecin, que la pénurie de praticiens est nationale et nombreuses sont les
communes dans notre pays qui se retrouvent sans offre de santé.

L’équipe en place a imaginé, alors, toutes les solutions possibles pour attirer un
candidat . Des médecins remplaçants ont été contactés, puis des médecins à la
retraite souhaitant reprendre du service, le temps de trouver une solution plus
pérenne. Des flyers ont été distribués dans les fac de médecine, envoyés dans
toute la France, des relations personnelles ont été sollicitées pour pénétrer
dans les réseaux de jeunes médecins, des articles ont été publiés dans les
journaux, des annonces ont été diffusées sur des radios locales et dans des
groupes Facebook de jeunes internes, une interview au journal télévisé est
passée en régional.
Sénateurs et députés ont également été rencontrés.

Après avoir reçu quelques candidats pas sérieux ou pas franchement décidés à s’installer, nous avons décidé de créer 2 postes de salariés
pour attirer des profils qui veulent exercer mais avec le confort et la sureté du salariat. Cette voie est un véritable parcours du combattant
administratif mais certaines communes l’ont déjà fait.
Alors que nous avions en main les devis d’un réalisateur TV et les droits d’utilisation d’une chanson de Philippe Catherine pour tourner un
clip vidéo moderne et décalé avec la population du village, est apparu sur le devant de la scène BENJAMIN notre futur médecin.
A la lecture d’un de nos articles dans le journal ‘Le Parisien’, Benjamin nous a contacté pour prendre le poste, d’abord en tant que salarié,
puis finalement il a opté plutôt pour une installation en libéral. Nous l’avons reçu un Dimanche pour le 1er contact, puis il est revenu
plusieurs fois depuis et ouvre son cabinet le lundi 07 Novembre 2022.
38 ans, originaire de la région parisienne, il connaît bien la commune de Balleroy où il venait passer ses vacances d’été, chez ses grands-
parents. Il proposera de former des jeunes médecins, dans les milieux ruraux. La commune prendra en charge l’intégralité du loyer du
cabinet du docteur Philippe dans un premier temps, ce dernier souhaitant vendre le batiment.

Les communes du sud de l’axe Bayeux-St Lo, représentant 18% des habitants et 24% de la surface de I’intercom, sont dépourvues de
pôles santé, nous misons sur le fait qu’Isigny Omaha Intercom saura nous aider à financer cette location ou cet achat pour créer, à
minima, une annexe du pôle santé du Molay-Littry.

Nous saluons ici Alexandra, qui a eu le courage de reprendre la pharmacie, sans certitude qu’un médecin viendrait.

Yohan Pesquerel

Rappel : La commune a signé la convention d’adhésion au projet ‘Petites Villes de Demain’
avec pour objectif principal de redynamiser le centre bourg et permettre un renouveau local
en améliorant le cadre de vie et l’attractivité du territoire.
Nous pourrons renforcer les services existants en les regroupant au sein d’une mairie
rénovée et enfin accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les bureaux de la mairie, La Poste, le Point info 14, l’ADMR, toutes ces prestations seront
rassemblées en un seul point, optimisant ainsi les dépenses liées à l’immobilier, à l’énergie et
permettant ainsi d’éviter l’isolement des employés.

Vendredi 7 mai 2021, à la salle des fêtes du Molay-Littry la convention d’adhésion au
programme « Petites Villes de Demain » a été signée par l’État, la Région, le Département, la
communauté de communes et les cinq maires ou représentants des communes concernées.

Vendredi 21 Oct 2022, à la salle des fêtes du Molay-Littry, sera signée l’ORT (opération de
revitalisation du territoire) avec le préfet et les maires des communes concernées.



PROJET D’AMENAGEMENT DES ENTREES DE BOURG

Le 14 Juin 2021, les habitants de la commune ont été invités,
pendant une période de 45 jours, à venir exprimer leurs idées, sur un
mur dédié, au sujet des entrées de bourg et plus largement sur la
circulation dans la commune.
La participation à cette consultation n’a pas été très forte, néanmoins

Les sujets principaux qui se dégagent de cette consultation ainsi que de l’expression quotidienne des citoyens et des élus sont les
suivants :

- Vitesse excessive ressentie dans les rues de la commune
- Non respect des zones 30 km/h, exposition dangereuse du passage piétons situé près des commerces ( en sortie de courbe )
- Non respect des vitesses autorisées à chaque entrée de bourg
- Chicane dangereuse sur le pont de la Drôme ( courbe de sortie de la rue des Forges trop proche, face à face possible )
- Absence de cheminement sécurisé pour aller en forêt ou au stade ( enfants des écoles, jeunes allant au skate park, randonneurs … )
- Rapport ‘taille/vitesse’ anxiogène lorsque les engins de grande taille circulent en centre bourg
- Carrefour route de Montfiquet et du Pivet ayant une géométrie ressemblant plus à une courbe qu’à un carrefour
- Austérité, froideur des entrées de bourg. Manque de végétaux, de fleurs, d’aménagements paysagers dignes d’un village de caractère
- Véhicules trop pressés en sortie de bourg, dépassements intempestifs avant les panneaux de sortie de la commune
- Stationnement problématique dans certaines zones du village, incivilités, conflits de voisinage
- Sortie délicate du camping et du gymnase

A ce jour, plusieurs cabinets d’étude ont été consultés, un cahier des charges leur a été fourni. Le conseil municipal a délibéré et a choisi
Mosaïc Aménagement (*), cabinet d’Hérouville St Clair. Une première réunion a eu lieu avec les élus qui ont fixé l’objectif à atteindre puis
une nouvelle rencontre de terrain a eu lieu le 27/09 pour présenter les problématiques de stationnement. Une nouvelle réunion aura lieu
avant fin Octobre.

« L’échéance souhaitée est clairement de donner les premiers coups de pioche au printemps 2023 »

En attendant, il faut fixer le projet définitif, trouver les subventions et les financements, obtenir le feu vert du département (convois
exceptionnels limitant les aménagements), diagnostiquer les réseaux, lancer les appels d’offres etc …

Des réunions publiques seront organisées, par le cabinet d’étude, avec les habitants, les commerçants, les écoles pour que chacun puisse
s’exprimer sur ce projet.

(*) Mosaïc est un cabinet d’experts où différents métiers (géomètre expert, maître d’œuvre infrastructures, paysagiste concepteur) se
côtoient et se complètent au quotidien pour apporter des réponses pertinentes et concrètes à tous les projets, du plus petit au plus
ambitieux.
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LES PROJETS EN COURS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

des idées, des constats, des ressentis ont été exprimés et ont été transmis, sans filtre, au cabinet d’étude chargé de travailler sur ce projet.



D’UN HABITANT DE LA COMMUNE

David HAMON – éco-constructeur passionné

David HAMON - Vaubadon

« Il y a 11 000 ans, Homo sapiens bâtissait déjà en terre crue dans la région de l’actuelle Syrie. Cet éco matériau millénaire reste de nos jours l’un des

principaux matériaux de construction dans le monde. On estime que plus d’un tiers de l’habitat humain est en terre crue – une proportion qui s’élève à plus

de la moitié pour les pays du Sud. La terre crue représente 15 % du patrimoine bâti français. Cependant, le pourcentage de constructions neuves en terre

reste quasi nul à l’échelle nationale, même s’il montre une progression. Le règne omniprésent du béton cimentaire, le contexte hyperindustrialisé de la

construction, le lobbying, la réglementation inappropriée, les préjugés défavorables (matériau primitif pour pays pauvres !), le manque de connaissances

des décideurs, ingénieurs et maîtres d’ouvrages, sont autant de raisons qui expliquent la marginalisation et l’ostracisme dont souffre ce matériau. »

Originaire de Bayeux, né de parents Biardais et Vaubadonnais/Polonais, David est auto-entrepreneur depuis 2009. Ce passionné de nature, du vivant,
et de vieilles bâtisses s’est spécialisé dans le domaine de l’éco-construction.

« Mon grand-père était maçon, l’autre bucheron. Moi j’aime les pierres et les arbres, mais ce qui lie vraiment les deux, c’est la terre. La terre qui fait
pousser nos arbres, nos légumes, nos plantes, et la terre noble, celle qui nous a permis de bâtir, et de lier les éléments. »

Après un parcours scolaire plutôt tourné vers l’industrie, David devient électricien, puis technicien supérieur en automatisme et mécanique industrielle à
l’âge de 20 ans. Ses expériences professionnelles dans ce domaine ainsi que ses voyages l‘amènent à penser qu’il n’est pas dans son élément. Productivité,
rendement, bénéfice et mécanisation ne correspondent pas à ses attentes.

Ont suivi, plus tard, différentes expériences professionnelles dans le domaine du bâtiment en charpente, menuiserie, maçonnerie, et enfin travail de la
terre dans la construction avec Philipp BURTSCHER, maître dans le domaine du travail de la terre bâtie et de la céramique. Il se découvre là une réelle
passion pour la construction en terre, et l’utilisation des matériaux bio-sourcés dans le bâtiment.

Four à pain terre crue et pierre 

Enduits terre et chaux

La terre , premières réalisations

« J’ai commencé par me fabriquer des fours à pain en terre crue, puis des
fours à alandier pour cuire la terre suivant des méthodes utilisées par les
hommes du néolithique.

Ensuite j’ai appris avec un ami artisan précurseur dans ce domaine à faire des
enduits terre, des isolations type terre/chanvre et chaux/chanvre et enfin des
ouvrages en terre type pisé, bauge, et murs en briques de terre crue.

Après 10 années d’expériences en tous genres en France et à l’étranger, et
une passion singulière pour ce matériaux, j’ai fini par acquérir un précieux
savoir faire en constante évolution. »
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)

Bâti ancien

Le bâti local traditionnel est un exemple flagrant de développement durable :
Les constructions ancestrales n’utilisaient que des matières premières naturelles,
d’origine locale et durable, et employaient quantité de travailleurs.

En travaillant avec des scieries qui fournissent du bois local et de qualité, des carrières
pour les sables, argiles et pierres, et des agriculteurs qui produisent de la paille ou du
chanvre, dans le respect de l’environnement et de la biodiversité, nous arrivons à nous
rapprocher de ce modèle de construction ancestrale tout en répondant aux besoins et
aux attentes du bâti moderne, plus performant au niveau énergétique, s’inscrivant
dans une démarche de développement durable, et à des prix de revient raisonnables.

« Nos constructions anciennes sont un trésor de savoir-faire et un exemple de
développement durable. Les bâtisseurs du passé, maçons, tailleurs de pierre,
charpentiers et autres travaillaient avec ce qu’ils avaient sous la main en minimisant les
transports de matière, et fournissaient un travail remarquable.
En résumé, on peut faire beaucoup avec pas grand-chose à condition d’y mettre du
cœur, de la passion, et de l’ingéniosité !
Le travail des matériaux naturels est une source inépuisable de créativité.
Inspiré de la nature, il nous ouvre des possibilités infinies, et nous oblige en permanence
à repenser nos méthodes, à expérimenter de nouvelles techniques, et à innover. »

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)David HAMON – éco-constructeur passionné (suite)

Domaine d’activité
Diagnostic et soin de l’habitat ancien (rénovation), ainsi que réalisation
d’ouvrages neufs, en éco-construction, sont les composantes principales du
domaine d’activité de David, le tout réalisé en partenariat avec d’autres artisans
ou avec les clients qui décident de monter des projets d’auto-construction.

Les désordres liés aux différentes techniques de rénovation du bâti ancien sont
nombreux (humidité, moisissures, salpètres), et les matériaux anciens savent
aussi être capricieux. Les compétences nécessaires à la résolution des
problématiques de gestion de l’humidité dans l’habitat son nombreuses, et
parfois complexes, c’est pourquoi l’œil expert doit faire preuve d’observation et
de bon sens. C’est ce qui rend ce métier passionnant : chaque projet est
différent ,unique.

« Face aux défis de notre époque, l’usage des matériaux bio-sourcés, de l’argile et
de la chaux dans le domaine de la construction neuve nous permet d’avoir des
bilans carbone positifs ! Pas ou peu d’empreinte environnementale, et une bonne
qualité de vie dans nos maisons ! Bon pour nous, au niveau social (besoin de
beaucoup de main d’œuvre, matériaux locaux et durables) , confort de vie (bonne
régulation hygrométrique et thermique, perspirance(*) des supports, matériaux
sains), et pérennité du bâti (référence aux maisons anciennes).
Bref, bon pour la planète ! »

(*) La perspirance est la capacité d'un matériau à laisser passer la vapeur d'eau, c'est donc
le contraire de l'étanchéité.

Ocres naturels Carrières d’argile

Salle de bain – Enduit terre à Vaubadon

Pose de tomettes anciennes et enduits terre

Références

Le chemin sera encore long pour retrouver une philosophie constructive plus logique, en phase avec les contraintes de notre époque, le but n’étant pas de
retourner vers des méthodes « archaïques » comme disent certains, mais plutôt de revenir à l’essentiel .

Nous sommes maintenant de plus en plus nombreux au niveau régional à œuvrer dans et pour ce domaine. Nombre d’associations, (ARPE, Pierre et
Masse, Enerterre, etc.), d’artisans, (Bâtir en terre – Julien LUCAS, La boîte à cabane – Benoît LECARDONNEL, Bâtir au naturel – Sébastien RUELLE),
d’architectes, ( Sophie POPOT – Architectes pour tous), de fournisseurs de matériaux, (Scieries locales – Ets Delaroque, Carrières de sable/pierre, Et.Raoult –
argiles), et de porteurs de projets sont passionnés et passionnants .

Bâti ancien - Vaubadon
Construction en pisé

St Vigor le Grand

« Ensemble, Imaginons 
l’habitat de demain ! »

Façade
Terre/Chaux

Neuilly la Forêt
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DE LA COMMUNE

MAIRIE / HORAIRES - PERMANENCES

Mairie de Balleroy sur Drôme
Place du Marché
14490 Balleroy sur Drôme
Tél : 02.31.21.60.26
mairie@balleroy-sur-drome.fr

Accueil Balleroy

Lundi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 19h00
Mardi, Mercredi, Jeudi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Vendredi : 09h00 - 12h00

Accueil Vaubadon

Mardi : 10h00 - 12h00

Samedi : 10h00 - 12h00
Permanence d'un élu

- Permanence élus chaque matin à la mairie (sauf circonstances exceptionnelles)
- Téléphone d’astreinte des élus ( en cas d’urgence ) : 07.57.07.23.70

GENDARMERIEAGENCE POSTALE 

Lundi
Mardi au Vendredi

Samedi

Site Internet de la commune : www.balleroy-sur-drome.fr /       Page Facebook : Mairie de Balleroy sur Drome 2020

14h à 17h
9h à 12h - 14h à 17h
9h à 12h

27 rue des Forges - Balleroy sur Drôme
Téléphone : 02.31.10.28.76

Les Aiguillières - Balleroy sur Drôme
Téléphone : 02.31.51.38.40

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

fermé
14h à 18h
fermé
08h à 12h
fermé
08h à 12h

Tel : 18

CENTRE DE SECOURS

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)DECHETTERIE DU MOLAY-LITTRY           ( ZA rue Denis PAPIN )

HORAIRES D’HIVER

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Du 1er Octobre au 31 Mars

14h - 17h

Fermé

9h -12h / 14h - 17h

9h -12h / 14h - 17h

14h - 17h

9h -12h / 14h - 17h

HORAIRES D’ETE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Du 1er Avril au 30 Septembre

14h - 18h

Fermé

9h -12h / 14h - 18h

9h -12h / 14h - 18h

14h - 18h

9h -12h / 14h - 18h

Pensez à trier vos déchets, en amont, chez vous, afin de faciliter les dépôts sur place - Amenez vos outils pour décharger Respectez les règles 
de la courtoisie ainsi que les directives des gardiens.

Pour obtenir votre carte d’ accès à la déchetterie, présentez vous à la mairie avec un justificatif de domicile

Créé en 2004, le Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin assure la compétence de gestion des déchets sur le territoire.
La collecte a lieu le mercredi matin y compris pour les sacs jaunes, les camions étant équipés de bennes bi-compartimentées.

Pour obtenir un conteneur : 02.31.92.54.93 ou par mail à accueil@smismb.fr /  Les sacs jaunes sont disponibles gratuitement à la mairie.

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)COLLECTE DES DECHETS MENAGERS   ( COLLECTEA ) et DECHETS VERTS

Le ramassage des déchets verts a lieu les lundi et mercredi, généralement à partir de début Avril.
Lundi : Herbe de tonte (pas en sacs plastiques, ni en vrac)  

Mercredi : Branchages (branches attachées en fagots manipulables par un humain)

mailto:accueil@smismb.fr


SERVICES DE SANTE

Cabinet  médical 02.55.42.19.66

Docteur Benjamin BECIDAN
2 place du marché - Balleroy

Rendez vous en ligne sur DOCTOLIB
ou par téléphone

Infirmiers 02.31.21.60.40

Marie-Josèphe THOMASSE
Pierre GODEY
Marine LAUNAY

6 rue des forges - Balleroy

Permanence du lundi au samedi
De 07h30 à 08h00

Pharmacie 02.31.21.60.10

5 rue des forges - Balleroy

Ouverture du lundi au vendredi
De 09h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30

Le samedi de 09h00 à 12h30

Pharmacie de garde :  3237

 Photo d'identité de moins de 6 mois et conforme aux normes
 Justificatif de domicile
 Vérifiez si l'état civil du lieu de naissance est dématérialisé . Si ce n'est pas le cas, il faut fournir un acte de 
naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois.
 Justificatif de nationalité française en cas de naissance à l'étranger de parents nés à l'étranger
 Numéro de pré-demande informatique, sinon utiliser le formulaire cartonné disponible au guichet

Si vous avez un passeport valide, l’acte de naissance est inutile.

Passeports 

L'ADMR est un réseau associatif de services à la personne.
Fondé en 1945, il intervient en France de la naissance à la
fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de
confort à domicile, famille et santé.

ADMR

Carte d’identité - Pièces à fournir

 Idem

 Timbre Fiscal

Gagnez du temps en Mairie, faites votre pré-demande sur le site de L’agence Nationale des Titres Sécurisés : 
https://passeport.ants.gouv.fr 
Munissez vous de votre numéro de pré-demande et de vos pièces justificatives, l'agent de mairie rappelle votre pré-demande,
grâce à votre numéro ou grâce au QR code, vérifie les pièces de votre dossier, recueille vos empreintes, instruit votre dossier et
vous prévient lorsque le document, après fabrication, est disponible.

Infos pratiques (suite)

ADMR - Les riverains de la Drôme
Place du Marché
14490 Balleroy sur Drôme

Tél    :  02.31.51.80.31
Mail  :  balleroy@fede14.admr.org

CARTES D’IDENTITE - PASSEPORTS
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La Maison de services au public de Balleroy participe à la politique
d’accès aux services publics.
Ce dispositif permet aux personnes résidant en milieu rural d’avoir,
gratuitement et à portée de main, un point de contact avec de
nombreuses administrations par le biais d’Internet, de la visioconférence
ou d’un simple téléphone-fax.
L’usager peut ainsi effectuer toutes ses démarches administratives sans
avoir à se déplacer à Caen, consulter des informations directement à
l’écran, recevoir des documents ou encore dialoguer avec le
correspondant, tout en étant guidé par le référent du Point Info 14.
Les demandes sont bien sûr traitées en toute confidentialité.
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POINT INFO 14

Infos pratiques (suite)

Mardi et Vendredi 

De 9h à 12 et de 14h à 17h

27 rue des Forges - Balleroy
Téléphone : 02.31.10.71.96
pi14.balleroy@isigny-omaha-intercom.fr
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LE CONSEILLER NUMERIQUE DU DEPARTEMENT

Infos pratiques (suite)

« Depuis plus d’un an déjà, les Conseillers Numériques
du Département sont présents sur les communes du
Bessin afin d’aider les gens dans leur usage des outils
numériques du quotidien (ordinateur, tablette,
smartphone).
Notre présence sur votre commune est
malheureusement en déclin et en accord avec
l’engagement concernant le numérique de Mr
Pesquerel, nous aimerions redonner un second souffle
à notre partenariat. »
Brice ANDRÉ
Département du Calvados
Conseiller numérique France Services

Vos élus se battent pour que ce type de service perdure dans la commune. Le conseiller
numérique, c’est l’occasion idéale, pour ceux qui ne sont pas familiers des nouvelles technologies ,
de découvrir ou de se former à l’usage de ces appareils.
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LA MISSION LOCALE – du Bocage au Bessin

Infos pratiques (suite)

1500 jeunes conseillés sur mesure ! 
Des questions simples qui trouvent réponses en 1 visite ou un accompagnement sur
plusieurs mois, la Mission Locale travaille avec de multiples partenaires et dans les
domaines aussi larges que l’emploi, le logement, la mobilité, la formation.

A quoi sert la Mission Locale ?
Notre association s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Nous recevons de jeunes actifs qui ont des questions en
termes d’orientation, de formation, de logement, de mobilité et d’accès aux droits. Notre approche est globale, le conseiller va donc
suivre, accompagner le jeune dans toutes les démarches lui permettant d’accéder à l’autonomie.

Cela concerne combien de jeunes ?
En 2021, nous avons suivi 1500 jeunes dont environ 700 sont venus pour la première fois dans l’année. Lors du premier entretien, la
première demande exprimée par le jeune concerne fréquemment l’emploi.

De quelle manière se déroule le suivi ?
Chaque jeune est suivi par un conseiller référent, qui va réaliser un diagnostic de la situation lors des premiers entretiens. Puis s’en
suivront des propositions à partager avec le jeune, des propositions qui vont concerner la recherche d’emploi (contrat d’apprentissage par
exemple), l’accès à la formation, la réalisation de stages pour découvrir un métier et/ou un soutien financier nécessaire à la réalisation des
actions à entreprendre.

Quels sont vos lieux d’accueils ?
La Mission Locale est installée à Bayeux, 4 boulevard Sadi Carnot. De plus et afin d’être au plus près des jeunes, nous avons des
permanences en milieu rural à Isigny sur mer, Le Molay Littry, Trévières, Balleroy, Villers Bocage et Caumont sur Aure.

Les rôles de la Mission Locale : Une équipe à votre écoute
Les conseillers accueillent les jeunes en entretien individuel. Ils les informent et les orientent en fonction de leur situation. Ils les
accompagnent dans leur parcours d’accès à l’emploi.

Mise en relation entre les jeunes et les employeurs
La Mission Locale collecte des offres d’emploi et propose des candidats aux entreprises. Elle apporte des réponses personnalisées à des
besoins repérés (aide à la définition de postes, aides financières…) Elle aide aussi à la mise en place de stages pour évaluer les
compétences en lien avec un poste de travail et sécuriserainsi le recrutement.

Participation au développement local
La Mission Locale en tant qu’observatoire des publics jeunes, participe à l’élaboration du diagnostic de territoire. Elle s’engage avec
l’ensemble des acteurs locaux dans la mise en place d’actions innovantes en faveur de l’insertion professionnelle et sociale des 16/25 ans.

Une action concertée avec les collectivités et les partenaires
La Mission Locale associe à son action les compétences de ses partenaires dans les domaines suivants : l’emploi, formation, logement,
mobilité, aides financières, orientation, vie quotidienne, accès à la culture aux sports et aux loisirs.

Le contrat d’engagement jeune, c’est quoi ?
Le contrat d’engagement jeunes se substitue progressivement au dispositif « Garantie jeunes » depuis le 1 mars 2022.

Ce contrat d’engagement sera signé pour une durée de 6 à 12 mois visant à favoriser l’autonomie des jeunes, les aider à trouver un
emploi, à choisir un métier ou encore à créer leur activité. En contrepartie de ce contrat signé avec son conseiller Misson Locale, le jeune
percevra une indemnité pouvant aller jusqu’ à 500 euros mensuels.

Tout au long de son parcours, le jeune et son conseiller travaillent ensemble à la réalisation du plan d’actions établi selon les besoins du
jeune.

Pour cela, le jeune pourra participer aux ateliers à la carte que proposent la Mission Locale : Les thématiques vont porter sur l’emploi, la
formation, la mobilité, le logement…D’autres actions ou ateliers seront conduits avec l’appui de partenaires, c’est le cas de la mobilité
européenne avec Erasmus +

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 31 92 60 55 ou 
par mail à :  contactbessin@mlbocagebessin.fr



LES PETITS HABITANTS DE LA COMMUNE

L’ABEILLE CHARPENTIERE  (Présente à Balleroy)  

La Xylocopa violacea est une grosse abeille solitaire de
couleur noire violacée, d’apparence robuste et massive,
également appelée bourdon noir.

Son nom provient de sa tendance à creuser le bois mort pour
pondre ses œufs et construire son nid. Elle est considérée
comme la plus grande espèce d’abeille sauvage. On la voit
généralement à la fin du printemps ou en été lorsqu’elle
butine et on la rencontre le plus souvent dans les endroits
chauds, ensoleillés et contenant beaucoup de fleurs.

Cette espèce est très grande avec une taille d’environ 30 mm
de longueur. Son corps est volumineux et elle peut mesurer
jusqu’à 50 mm d’envergure.

Le xylocope solitaire au même titre que d’autres espèces
doit être protégé, car elle est inoffensive, elle ne pique que
lorsqu’on la provoque ou que l’on s’attaque à elle.

Elle est très utile par son activité de pollinisation des fleurs,
des végétaux, des potagers et des arbres fruitiers. Elle
contribue de façon essentielle à la qualité de la vie.

LE PAPILLON MORO-SPHINX (Présent à Balleroy) 

Le Moro sphinx est un insecte appartenant à l'ordre des lépidoptères, de
la famille des Sphingidae. C’est un insecte pollinisateur, il butine un nectar
inaccessible aux autres pollinisateurs. Il a un corps trapu et possède une
très longue trompe pour butiner les fleurs, souvent violettes ou blanches,
en vol stationnaire à la manière des oiseaux-mouches.
Il butine généralement le nectar des fleurs que les autres insectes ne
peuvent atteindre.

Le Moro sphinx affectionne les sauges, les lavandes.
Ses œufs sont déposés isolément sur les bourgeons et les fleurs des gaillets
qui est la plante hôte de cet lépidoptère, ou dans leur voisinage vers mai,
juillet et août. Les œufs éclosent environ une semaine après la ponte. On
peut observer les chenilles principalement en mai et en août.

Son habitat naturel se trouve dans l'hémisphère nord entre l'Espagne et le
Japon. Cet insecte migrateur peut se rencontrer presque partout dans
l'hémisphère nord en été, mais on le trouve uniquement dans les climats
tempérés les plus chauds (Espagne, Portugal, Italie, Turquie, Afrique du
Nord). En effet, il survit rarement à l'hiver, dans le nord.

Peut-être à cause du réchauffement climatique, de jeunes spécimens
précurseurs apparaissent de plus en plus tôt, même au nord de la région
parisienne vers le milieu de Mars. Il est présent durant la saison chaude
dans tous les départements de France métropolitaine

Moro-sphinx ou Sphinx Colibri
Egalement appelé Sphinx porte bonheur

C’est un papillon migrateur sur de longues 
distances

25L e  P e t i t  B i a r d a i s  - 2 0 2 2  - N o  6  - P a g e   Vie Municipale

Copyright © SASU Bee Abeille

© Le Bestiaire Rouge / Aurélie Portier

Copyright © Daniel Trinkwell

Copyright © Lépi’Net



DE LA COMMUNE ET DES ASSOCIATIONS  

TELETHON 2021

Un peu d’humidité en ce 5
Décembre pour les randonnées
VTT organisées par L’amicale
cycliste de Bayeux dans le cadre
du Téléthon.
Les participants avaient le choix
entre 8 - 25 et 42kms.

Au programme également : des
activités Sumo, démonstrations
des majorettes Les étoiles
Biardaises, relais de vélos
elliptiques, stages de self-
défense Only girl par le club de
Krav Maga, vente d’articles
artisanaux, billets de tombola et
petite restauration.

Hélas, toujours pas de représentation en cette fin d’année 2021
à cause du Covid19.
Malgré tout, 148 enfants ont bénéficié du cadeau de Noël de la
commune et de la venue du père Noël.
Heureusement notre équipe féminine du conseil était là pour
assurer le spectacle !

ARBRE DE NOEL DES ENFANTS - 2021                      

L’association Balades moto en
Normandie a organisé une sortie
le samedi matin

De Janvier 2021 à Aout 2022

Les bénéfices de ces activités ont
été reversés à l’AFM Téléthon
(Association française contre les
myopathies).
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RASSEMBLEMENT DE MOTOS – EDITIONS 2021 et 2022

2021 - SOIREE DANSANTE SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE 

Organisée par l’association ‘Balades motos en Normandie’, en partenariat avec la commune, la
première édition de 2021 avait déjà connu un franc succès avec environ 800 personnes sur le site.

Cette belle fréquentation a largement été confirmée, cette année, avec pas moins de 3 à 4000 visiteurs.
Au programme, balade moto pour 450 participants, bénédiction pour 1200 motards par les frères
Renaud et Cyril, Mini quad pour les 5 à 7 ans, nombreux exposants, camping sur place, défilés de motos
et voitures anciennes, défilé nocturne dans Balleroy et concert en extérieur du groupe ‘Borderline’ le
samedi soir.

Associations et commerçants de Balleroy ont assuré buvette et restauration pendant tout le week-end.

Petite soirée conviviale pour cette veille
du 14 Juillet, à l’initiative de l’association
‘Les drôles de Biardais’.
Dominique, notre DJ communal, a fait
danser les habitants sur le parvis de la
mairie.
Un petit apéro partagé a été organisé en
fin d’après-midi.
La participation a été modeste pour
cette première édition mais la commune
prévoit un concert ainsi qu’un feu
d’artifice pour celle de 2022.

BALADES MOTOS EN NORMANDIE

LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

Président : Christian Castel
26 rue des étangs

à Balleroy sur Drôme
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Bénédiction de 1200 motards, 
attention à la tendinite !

Participation de la commune pour l’aménagement du terrain et les générateurs électriques.



CEREMONIE DU 8 MAI 2022

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 avec
les sapeurs pompiers de Balleroy et le groupe de
trompes de chasse du Bien allé de Chennevières.

Le 5 Aout 2022, les 31 enfants, inscrits au stage de cirque qui s'est déroulé au cours
de la semaine, ont fait leur show sous un chapiteau rempli de spectateurs.

Nos petits artistes en herbe nous ont fait des démonstrations de trapèze, de
jonglerie avec des assiettes, de Rola-Bola et d’équilibre sur fil.

Avec déjà une trentaine d’enfants en 2021, cette activité, à la journée ou à la
semaine, semble plaire aux petits. La municipalité, qui participe financièrement pour
moitié, reconduira cette formule de loisirs ludiques l’an prochain.

Merci aux enfants, aux parents et aux organisateurs .

STAGE DE CIRQUE POUR LES ENFANTS – 2021 et 2022
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022



FETE A BALLEROY – 2021 et 2022

VISITE DU SENATEUR PASCAL ALLIZARD - 2021

Bonne fréquentation cette année pour la fête des ‘Drôles de Biardais’, au stade.
Fête foraine sur 2 jours, concert avec le groupe de rock Nantais « Rock Air Plane », feu
d’artifice, brocante, majorettes et marché du terroir étaient au rendez-vous.
Quelques centaines de personnes ont assisté au concert nocturne, clôturé par le feu
d’artifice proposé par la commune.

ECLAIRAGE PUBLIC - 2021

Après consultation des habitants de la commune, le conseil municipal a voté, le 15 Avril
2021, l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h du matin.

Sur 650 bulletins distribués, 207 ont été retournés en mairie.

- 174 sont pour, 31 sont contre, 2 sont nuls

Cette mesure devrait générer une économie de 8000€ par an, elle permettrait également
de lutter contre la pollution lumineuse et les atteintes à la biodiversité.

Au moment où ce journal est rédigé (9/2022), il s’avère, compte tenu de la crise de
l’énergie, que Balleroy sur Drôme a été parmi les précurseurs et que si nos 34 955
communes de France procédaient ainsi, nous pourrions faire baisser significativement
la consommation nationale d’énergie.

Pour information, lors de l'enquête sur l'éclairage public, certains habitants ont exprimé l'idée
d'éclairer la contre-allée qui va au gymnase à l'aide de bornes lumineuses. Merci à eux.

Conscient des difficultés engendrées
par les mesures de restriction liées
au Covid19, le sénateur Pascal
Allizard est venu prendre la
température, en direct sur le terrain,
auprès des acteurs de la vie
économique locale.
Les élus étaient au rendez-vous pour
l’accompagner dans ce périple.
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

Courageux bénévoles 
en plein travail

Rencontre avec la carrière de Vaubadon

Passage au château de Balleroy

Discussion avec un commerçant 
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

LES JEUX D’ENFANTS 2021-2022

En 2021, Anthony Berceau, alors maire de la commune et responsable
de la sécurité, a décidé d’interdire l’accès aux jeux pour les enfants.
En effet, ces jeux n’étaient plus aux normes de sécurité et présentaient
des parties cassées qui pouvaient se révéler dangereuses pour les
petits.

De plus, ces jeux étaient implantés au gymnase et c’était un vrai casse-
tête pour les parents dont un enfant voulait aller au parc de
trottinettes et l’autre, trop petit pour pratiquer cette activité, voulait
jouer avec les jeux.

Il a donc été décidé de remplacer ces grosses structures par des
petites unités indépendantes partagées entre ces deux lieux.

Ces nouveaux jeux ont été implantés au printemps 2022 et le conseil municipal s’est engagé à les compléter, au rythme de un par an,
pour équiper les zones d’habitat éloignées de ces structures (vallée verte – Vaubadon – Lotissements).

Toutes nos excuses pour les enfants privés de jeux au cours de l’été 2021

CHASSE AUX ŒUFS – CARNAVAL DE L’APE - 2022

Le 29/04/2022, l’APE « Les
P’tites Canailles » a
organisé son traditionnel
carnaval de l’école.

Les enfants sont partis à la
chasse aux œufs dans le
parc du château avant
d’aller savourer un petit
gouter dans la salle des
fêtes de la commune.



31L e  P e t i t  B i a r d a i s  - 2 0 2 2  - N o  6  - P a g e   Vie Municipale

LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

BROCANTE VAUBADON – JUIN 2022

Le 12 Juin, le Club Amitiés Loisirs de Vaubadon a organisé une brocante avec l’APE écoles
de Vaubadon et Litteau, dans la commune historique de Vaubadon.

BOURSE AUX LIVRES - SALON DU LIVRE – 26 et 27 Mars 2022 

Première édition pour cette manifestation, organisée par l’association « Balleroy S’Bouge »
24 auteurs normands ont proposé une variété d’ouvrages en tous genres : romans, thrillers,
recueils de poésies, biographies, histoires, patrimoines, B.D, livres pour adultes, livres pour
enfants.

Ce fut également l’occasion de rencontrer une écrivaine incontournable, la doyenne des
écrivains, Irène Gaultier-Leblond : « J’écris pour tous les âges, des poésies, des récits, des
nouvelles, des livres pour la jeunesse ».

Participation de la commune pour la  location du générateur électrique.

La prochaine édition de ce salon/bourse aura lieu les 29 et 30 Avril 2023, au gymnase intercommunal de Balleroy et sera complétée par un
salon de peintres amateurs de la région.

Contact salon du livre : 06.01.31.32.41 Contact salon peintres : 06.29.79.18.44
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

CONCERT ET SOIREE DANSANTE – FEU D’ARTIFICE – 13 juillet 2022

La météo était avec la commune pour cette soirée du 13 Juillet sur la place de Balleroy.
Après un départ timide en début de soirée, la musique de notre DJ Dominique et la
bonne odeur des crêpes et saucisses de nos commerçants et associations ont attiré
environ 500 personnes de la commune et des environs.

Il ne restait plus au groupe festif, la Tchoukrav, qu’à enflammer l’auditoire avec ses reprises de vieux génériques de séries et émissions TV
des années 80/90 , connus de tous mais remaniés en mode rock and roll dynamique.
A la nuit tombée, ce sont près de 1200 spectateurs qui, après une petite marche pour rejoindre les champs derrière la mairie, ont pu
assister au feu d’artifice offert par la commune.
La municipalité remercie tous les acteurs et participants pour cette belle soirée, à renouveler.

FETE DE L’ÉTÉ – 25 et 26 JUIN 2022

Concert, SACEM, et feu d’artifice ont été 
financés par la commune.

La scène a été mise à disposition par la 
commune de Le Molay-Littry.

Flyers et affiches ont été réalisés et 
distribués par les bénévoles, les élus et le 

personnel communal.

« Les samedi 25 et dimanche 26 juin, à Balleroy, nous 
avons fêté l'été. Un  samedi maussade pour cause 
d'orage mais heureusement Georges le Clown a 
ensoleillé la salle des fêtes. Il a fait le bonheur des 
petits et des grands avec ses sculptures en ballon.

Dimanche, très belle journée avec foire aux plantes,  
vide-greniers, jeux en bois qui ont connu un vif succès 
et les défilés de véhicules anciennes de Moly 
Véhicules Passion, Cormolain, Castillon et quelques 
particuliers ainsi que les Mob's Omaha avec  le 
soutien de la Gendarmerie qui a assuré la sécurité. »
Valérie Gravier - Balleroy S’Bouge

Participation de la commune 
pour le spectacle  et la structure 

gonflable.
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

BROCANTE DES POMPIERS – 28 Aout 2022

Plus de 700m d’exposants sur le stade de Balleroy

COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE BALLEROY

Le 13 Juin, une cérémonie a eu lieu, à huis clos pour cause de Covid, pour la
commémoration de la Libération de Balleroy .
10 porte-drapeaux et la Normandie Soldier Memory étaient présents sur le
site où a été planté, par Charles Norman Shay, un chêne rouge d’Amérique en
remerciement pour la libération de la commune.
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

Une quinzaine d’associations présentes 
au forum

FORUM DES ASSOCIATIONS – 11 Sept 2021

Samedi 11 Sept 2021 a eu lieu le forum des associations. Environ quinze structures étaient
présentes au gymnase de Balleroy : Club de lutte, jeunes sapeurs pompiers, Krav maga, majorettes,
troupes de théâtre, etc …
Les visiteurs ont eu droit à des démonstrations des activités par discipline et une vente de gâteaux
et boissons a été organisée au profit du téléthon.

CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS - 2021

Suite à son 3eme prix pour sa première participation en 2021, la commune
participe à nouveau en 2022. Le jury est passé, cet été dans les rues mais les
résultats ne seront divulgués que le 18 Oct à Douvres la délivrande et ce
journal sera en cours d’impression ou déjà distribué.

Le nouveau conseil 2022 a décidé la création d’une commission dédiée à ce
sujet : ‘Fleurissement, espaces verts et décorations’ , ouverte aux habitants.

PRISE DE RDV EN LIGNE POUR LES CARTES D’IDENTITE et PASSEPORTS

Les titres sécurisés ont un énorme succès à Balleroy, surement
grâce à l’accueil réservé aux demandeurs et à la disponibilité
du personnel. En 2021, la commune à délivré presque autant
de titres que des villes comme Bayeux qui bénéficient de
moyens supérieurs.
Pour faciliter les prises de rendez-vous, la mairie s’est équipée
d’un logiciel permettant, à partir d’une simple connexion
Internet, de visualiser les créneaux disponibles et d’en bloquer
un après s’être identifié.
Ce logiciel gère les confirmations par SMS et prévient les
usagers, par le même canal, dès que la carte d’identité ou le
passeport sont fabriqués et reçus par la mairie.
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LES EVENEMENTS (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

AUTRES EVENEMENTS  - EN BREF – 2021-2022



RESUME DES DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL

SEANCE DU 28 JANVIER 2021

1/ Convention du local SIAEP de Balleroy et la commune de Balleroy-sur-Drôme (Balleroy)
Convention du 01.10.1998, concernant le bien situé au 1 rue du Sapin, avec un loyer mensuel de 53,36€ ainsi qu’une heure de
ménage par mois, entérinée à la demande de la Trésorerie, car la commune de Balleroy n’a pas retrouvé la délibération.

2/ Créances irrécouvrables – Admission en non valeur CCAS
L’admission en non-valeur de la créance fera l’objet d’un vote en conseil d’administration du CCAS.

3/ Créances irrécouvrables – Effacement de dettes
La Trésorerie demande l’admission en créance éteinte du titre émis en 2011 sur l’ex-budget assainissement d’un montant de
395,95 € suite à un surendettement. Elle fera l’objet d’un mandat au budget principal de la commune.

4/ Avenant n°2 au PV de mise à disposition avec l’Intercom
La commune et Isigny-Omaha-Intercom ont signé un procès-verbal de transfert de biens et d’équipements au 31.12.2017, lors du
transfert de la compétence « Assainissement collectif ». A la demande de la trésorerie, le Conseil entérine l’avenant n°2, au PV de
mise à disposition avec l’Intercom, pour un montant de 650,96€.

5/ Loyers : précision sur la révision des baux
A la demande de la Trésorerie, le Conseil  abandonne les révisions non effectuées ou mal effectuées sur les années antérieures.

6/ Création d’une régie encaissement location salle de fêtes.
Le Conseil autorise le maire à créé une régie de recettes pour la salle des fêtes avec Christelle LAVALLEY en tant que régisseur ;
Gilbert MONTAIGNE et Elodie CACHET-MALLET, en tant que mandataires suppléants.

7/ Autorisation mandatement des factures d’investissement avant le vote du BP 2021
Le Conseil autorise le Maire à régler les factures (défibrillateurs pour 7 083,26€ et ordinateur pour 1498,63€) avant le budget et
s’engage à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget.

8/ Sondage pour l’éclairage public
Le questionnaire la première semaine de février pour un retour au plus tard le 31.03.2021.’équipe municipale souhaite recueillir
l’avis des habitants sur l’extinction de l’éclairage public. Il est proposé de distribuer le

9/ Proposition de formation des gestes qui sauvent
Suite à la pose de défibrillateurs dans la commune, M. le Maire, en lien avec Mme Lavalley, propose que les agents, les élus et les
habitants puissent suivre une formation offerte par la Municipalité. Accord donné pour organiser la formation PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) et pour demander un chiffrage pour la formation «Sensibilisation GQS (Gestes qui Sauvent)».
Dans un premier temps, l’équipe municipale propose de demander un devis pour une centaine de formation à l’année.

10/ Présentation de la demande de M. Yohan Martin, 8 rue des Forges.
Refus de l’équipe municipale concernant la demande d’acquisition de la parcelle 136 par M. Martin, étant le seul accès pour se
rendre sur la parcelle derrière la MMA et aux caves.

11/ Questions diverses, tour de table

. Point d’information sanitaire : taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19

. Carte de vœux : M. le Maire a souhaité présenter la carte de vœux à l’équipe municipale avant sa distribution aux habitants, prévue 
première semaine de février.

. Remerciements : Anthony Berceau remercie l’équipe municipale pour sa participation au Téléthon, à l’arbre de Noël, ainsi que 
D. Duault et O. Guérard pour l’aide qu’ils apportent à la collectivité.

. Signalement d’un problème de vandalisme entre le 100 et 102 rue des Forges : deux habitants ont déposé une main courante en
gendarmerie pour 2 véhicules abimés. Une réflexion est prévue sur cette rue pour la sécurité et le stationnement.

. Problème de voisinage rue de la Couture : un élu s’est rendu sur place à deux reprises. La municipalité va suggérer de reprendre
contact avec le conciliateur de justice de Bayeux. .

. Mécontentement concernant le retrait de la parcelle B234 du PLUI : Il s’agit d’une compétence Intercom. Une rencontre entre le
propriétaire de la parcelle et l’Intercom est programmée dans le courant du mois de février 2021.

De Janvier 2021 à Aout 2022
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. Plainte, pour propos injurieux et diffamatoires sur les réseaux sociaux : une plainte a été déposé au nom du Maire, des agents
municipaux et des adjoints. M. Berceau a retiré sa plainte suite aux excuses qui lui ont été adressées. La procédure étant engagée, un
des habitants est convoqué au tribunal. M. Berceau a rédigé un courrier au procureur remis à l’habitant concerné.

. Rénovation des murs du cimetière de Vaubadon : les travaux sur le mur, le long de la route qui mène à la salle des fêtes ont débuté
fin janvier. La rénovation du mur qui longe la mairie jusqu’à la salle des fêtes est en attente.

. Broyage Sapins de Noël et taille de haies : location d’une heure et demi du broyeur le 28.01.2021 pour 380€/heure.
Valorisation de 60m3 de copeaux utilisés sur les espaces verts de la commune. Distribution du surplus aux habitants.

. Achat aspirateur à feuilles : lors de la commission travaux, il a été évoqué l’achat d’un aspirateur à feuilles. Elles seront stockées un
an puis mélangées au terreau. Devis Jamotte (sur ridelle : 6 685€, sur remorque : 7 470€). Un second devis sera demandé à une autre
entreprise avec les mêmes caractéristiques techniques.

. Aménagement piste cyclable Vaubadon : 20 Tonnes de cailloux ont été récupérées et serviront pour les travaux de voirie communale.

. Déviation de la Route du Pivet pour l’extension de la Carrière : Les travaux de déviation de la route du Pivet, vont débuter au
printemps. Les premiers travaux seront dans l’enceinte de la carrière. Plantation d’une haie, coté droit de la route en descendant.

. Décès de Monsieur Allyre Patin, ancien adjoint et conseiller municipal : une gerbe à été déposée le 27.01.2021 par la municipalité.

SEANCE DU 25 FEVRIER 2021

1/ M. Le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : vote des Maires délégués sur Vaubadon et Balleroy.
La Préfecture demande une mise en conformité concernant les Maires-délégués des communes de Vaubadon et de Balleroy.
M. Berceau souhaite conserver un maire délégué celles-ci, afin de maintenir la proximité avec les habitants. Maire délégué de
Balleroy : M. Anthony Berceau (Maire de Balleroy), Maire délégué de Vaubadon : M. Yohann Pesquerel (1er adjoint).

2/ Présentation d’Élodie GÉRARD
Élodie Gérard remplacera Chantal Lecoq-Beaupré sur le poste de secrétaire-accueil à compter du 15 mars 2021.

3 / Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
La Trésorerie suggère de dissoudre le CCAS autorisé par la loi NOTRe. Les membres du CCAS ont approuvé la dissolution, le 18
février 2021. L’équipe municipale adopte la dissolution du CCAS et accepte le maintien des membres du Conseil d’Administration
avec pour Membres : Anthony Berceau, Elodie Cachet-Mallet, Christelle Lavalley, Charlotte Avoine, Béatrice Aillet, Monique
Lehoux, Adeline Guérard et Betty Menetrier-Foliard.

4/ Autorisation du mandatement des factures d’investissement avant le vote du Budget Prévisionnel (BP)
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le mandatement de 4 factures : élagueuse sur perche (854.10€), pots-balconnières
(3953.58€), bureaux (1 904.37€) et extincteurs (1 601.50€).

5/ Gratuité du loyer « Douceur et Soins »
Reprise du salon d’esthétique par Madame Amélie Gachelin. Suite à la proposition du Maire, le Conseil est favorable à
l’exonération de loyer des mois de février et mars 2021.

6/ Location des salles des fêtes
Présentation du nouveau contrat de location des salles des fêtes. Pour les 2 sites, chauffage : 60€, vin d’honneur : gratuit avec
caution, chèque d’acompte : 50€ encaissés à la réservation (déduite du montant total de la location, réglé à la remise des clés).

7 / Questions diverses, tour de table

. Lettre du 15.02.2021 de Monsieur Renard : l’équipe municipale en a pris connaissance.

. Titres de trésorerie pour les salles des fêtes : Il a été constaté que des titres de trésorerie n’ont jamais été émis. Un point va être fait
afin de régulariser la situation.

. Subvention drapeau : la collectivité est sollicitée par les portes drapeaux de Cormolain pour participer au financement de leur
nouveau drapeau. Coût du drapeau : 1 176€. L’équipe municipale approuve à l’unanimité le versement d’une subvention de 150€.

. Panneaux « fin de zone 30 » Balleroy : les panneaux ont été installés le lundi 22 février 2021.

. Remerciements : M. Berceau souhaite partager avec l’équipe municipale les remerciements qu’il a reçu au sujet de notre réactivité
dans l’exécution de certaines démarches.

. Distribution des copeaux de bois, le 13 février 2021 : malgré un affichage sur les réseaux sociaux, le panneau lumineux et le site
internet de la commune, la communication a été un peu tardive. Le 13.02.2021, une cinquantaine de personnes ont récupéré des
copeaux. Une distribution sur rendez-vous a également été mise en place pour les habitants ayant pris contact avec la Mairie.

. PLUI : à la demande de l’Intercom et de la Préfecture, des modifications de numérotation ont été établies, sans modification de surface.

. Problème d’équipements chez certains habitants suite à l’augmentation de la pression sur le réseau d’eau potable : M. Berceau va
faire le point avec Jérémy Levavasseur, Président du syndicat d’eau. Chaque foyer doit être équipé d’un réducteur de pression en
bon état de fonctionnement pour éviter ce type de désagrément.

. Remerciements : M. Berceau souhaite partager avec l’équipe municipale les remerciements qu’il a reçu au sujet de notre réactivité
dans l’exécution de certaines démarches.
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. Distribution des copeaux de bois, le 13 février 2021 : malgré un affichage sur les réseaux sociaux, le panneau lumineux et le site
internet de la commune, la communication a été un peu tardive. Le 13.02.2021, une cinquantaine de personnes ont récupéré des
copeaux. Une distribution sur rendez-vous a également été mise en place pour les habitants ayant pris contact avec la Mairie.

. PLUI : à la demande de l’Intercom et de la Préfecture, des modifications de numérotation ont été établies, sans modification de surface.

. Problème d’équipements chez certains habitants suite à l’augmentation de la pression sur le réseau d’eau potable : M. Berceau va
faire le point avec Jérémy Levavasseur, Président du syndicat d’eau. Chaque foyer doit être équipé d’un réducteur de pression en
bon état de fonctionnement pour éviter ce type de désagrément.

. Camion Benne : M. Montaigne souhaite qu’on lui communique le prix d’achat du camion. M. Berceau indique qu’un mail avait été
adressé à ce sujet. Il reviendra vers M. Montaigne.

. Suppression d’un poste à l’école de Balleroy : M. Lecordier demande ce que pense l’équipe Municipale de la fermeture de classe
prévue à l’école de Balleroy, et pourquoi beaucoup de parents retirent leurs enfants de l’école. Le chargement par classe passera de
22 enfants à 22,5, soit 1 200 enfants en moins à l’échelle du département. M. Berceau précise que l’académie a évoqué la possibilité
de regrouper les sites de Balleroy et de Litteau en cas de baisse des effectifs. Le scolaire étant une compétence intercommunale,
M. Pesquerel invite M. Lecordier à se rapprocher de Mme Gady-Duquesne, en charge des affaires scolaires à l’Intercom.

. Servitude de passage au niveau de l’école de Balleroy (site du bas) – Bâtiment à vendre : la vente d’un bien entraîne la transmission
des servitudes avec la propriété des biens.

. Signalisation château : Le château souhaite qu’on travaille sur la signalétique du château dans la commune.

. Logiciel de gestion Mairie : réflexion en cours pour le changement d’un logiciel dont le coût est moins élevé et dont la secrétaire-
comptable connaît déjà les principales fonctionnalités.

. Devis de l’entreprise Mouton pour la rénovation du mur du cimetière qui longe la mairie jusqu’à la salle des fêtes de Vaubadon :
le conseil municipal donne son accord pour le devis de rénovation du mur côté salle des fêtes pour un montant de 30 290,81€.

. Protection incendie des bâtiments communaux : l’entreprise Desautel intervient en ce moment sur la remise aux normes des bâtiments.

. Entretien des bâtiments communaux : suite à la visite de l’Apave, M. Berceau a fait le point avec les agents techniques de la
commune pour veiller à la maintenance des équipements des bâtiments communaux.

. Travaux route du Pivet : l’entreprise Girard et Fossez et Cie a commencé les travaux, prévus sur toute l’année 2021.

SEANCE DU 25 MARS 2021

1/ Vote du Budget 2020
M. Montéléon est revenu sur certains points du compte administratif de 2019 et a présenté le budget 2021.

2/  Vote des subventions aux associations
Le conseil municipal décide de verser des subventions aux associations pour la somme totale de 15 100€.

3/ Etalement de la dette due à Isigny Omaha Intercom
La Trésorerie a adressé ce mois-ci un rappel à la commune concernant des titres non réglés à l’Intercom : attributions de
compensation de l’année 2019 (26 291.32 €), remboursement des instructions d’urbanisme 2018 (7 209.33 €), 3 redevances
SPANC (60.00 €) et transfert d’excédent de fonctionnement de l’ex-budget assainissement de la commune (76 838.24 €), soit un
total de 110 398.89 €. Il a été demandé un étalement de la dette auprès du Conseil Intercommunautaire qui a accepté.
L’échéancier, proposé par Isigny Omaha Intercom et validé par la Trésorerie d’Isigny sur Mer, est accepté par le conseil.

4/Comptable du centre des finances Publiques du Molay Littry
Par jugement du 30/06/2020, M. Vincent DERRIEN, comptable à la Trésorerie du Molay Littry en 2015, a été mis en débet d’une
somme de 1 797.12 € au titre de la gestion 2015 de la commune de Balleroy.

5/ Lotissement : vente des lots avec différé des travaux
Monsieur Dupont informe que la viabilisation du lotissement est prévue pour le 19 avril. Ces travaux d’un coût total de 13 743.90€
sont pris en charge par la commune pour un montant de 2 634.22€, le reste est financé par le SDEC.

6/ Ressources Humaines : paiement des heures complémentaires
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à payer les heures complémentaires des agents à temps non-complet.

7/ Coccimarket : places de stationnement
Le propriétaire de Coccimarket demande que les places de parking situées devant son magasin soient réservées à son commerce. Le conseil,
par souci d’équité, ne juge pas nécessaire de modifier les places de stationnement, déjà réservées aux commerces et limitées à 1h00.

8/ Projet ateliers cirque :
Madame Lavalley propose, en collaboration avec le cirque Borsberg, une initiation « arts du cirque » pour les habitants de Balleroy-
sur-Drôme et éventuellement pour les habitants des communes voisines. Cette prestation aurait lieu du 19 au 23 juillet 2021 pour
les enfants de 4 à 12 ans. Le cirque Bosberg facture cette prestation 3 000€ à la municipalité. Une participation financière sera
demandée aux familles en fonction du type d’inscription. Un flyer sera déposé aux habitants.
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9/ Questions diverses, tour de table

. Ramassage des déchets verts : le ramassage des branchages débutera le 07 avril 2021. M. Pesquerel informe que le SEROC propose
une aide, sous conditions d’éligibilité, d’un montant de 180€ pour l’acquisition d’un broyeur. M. Montéléon rappelle qu’il est interdit
de brûler ses déchets verts, dans son jardin, sous peine d’une amende d’un montant de 450€.

. Nettoyage des pieds de mur : un nettoyage des pieds de murs, des maisons situées dans les rues principales de la commune, est
effectué une fois par an par les employés communaux. Les habitants concernés seront informés par courrier.

. Ressources Humaines : le Maire informe le conseil qu’un agent qui ne fait plus partie des effectifs, réclame à la commune, la
régularisation de la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire), qu’il prétend lui être due.

. Edition du « Petit Biardais » n°5 : M. Montéléon finalise le journal communal et propose trois devis pour l’impression : le Conseil
retient à l’unanimité le devis de l’imprimerie GPO d’un montant de 1 882.12 €

. Ecoles de Balleroy : suite au conseil d’école, la fermeture d’une classe est confirmée. La semaine à quatre jours est conservée. Il a
été décidé que le bac à sable serait retiré de l’école du bas. Un changement de portail est en cours de réflexion.

. M. Lemarois route de Caen souhaite acquérir le chemin rural jouxtant sa propriété : M. Pesquerel précise qu’au cadastre le chemin
rural mène uniquement chez Monsieur Lemarois qui s’engage à entretenir et à prendre en charge tout frais lié à cette acquisition. Un
débat s’engage entre les élus qui voient un avantage à cette vente et les élus qui craignent la disparition de verdure accessible à tous.
M. Granger informe qu’une enquête publique doit être menée avant l’aliénation d’un chemin rural. M. Le Maire conclut que des
renseignements doivent être pris avant toute décision.

. M. Martin rue des Forges informe qu’il a rencontré un problème de chauffe-eau suite aux travaux effectués par la SAUR : d’autres 
riverains ont apparemment rencontré le même problème. Il est rappelé que ce problème relève de la compétence du syndicat 
d’eau. M. Berceau propose de prendre contact avec le président du syndicat à ce sujet.

. Maison de M. Perrier : Le conseil soulève le problème de la maison de M. Perrier qui semble ne plus être entretenue. M. Le Maire a 
informé la notaire de son intention de prendre un arrêté de péril. Cette dernière tente de contacter les héritiers. 

. PLUi : M. Pesquerel informe que le PLUi a été adopté et qu’il est valable jusqu’en 2035 avec possibilité de révisions.

. Elections départementales des 13 et 20 juin 2021 : il faudra mobiliser 12 personnes en permanence pour la tenue des bureaux de 
vote de Balleroy et de Vaubadon. Il sera sans doute nécessaire de solliciter le concours d’habitants (inscrits sur la liste électorale) 
pour assurer la rotation. 

. Date d’installation de la fibre : M. Dupont a une réunion le 26 mars afin de connaitre l’évolution de la mise en service de la fibre en 
charge par le département.

. Cérémonie de la libération des 19 et 20 juin : en raison du contexte sanitaire il est décidé de reporter cette manifestation en 2022.

SEANCE DU 15 AVRIL 2021

1/ Vote des taux de la fiscalité directe locale
En 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à 9.22% (taxe Habitation), 12.46% (taxe Foncière Bâti) et 18.75% (taxe
Foncière Non Bâti). A compter de l’année 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera perçue par l’Etat. En
contrepartie, le taux de la Taxe Foncière Bâti 2020 du Département (22.10 %) est transféré aux communes. Il est proposé de ne pas
augmenter les taux d’imposition en 2021 et de les porter à 34.56 % (12.46 % + 22.10 %) pour la taxe Foncière Bâti et 18.75% pour
la taxe Foncière Non Bâti. M. Pesquerel précise qu’à l’avenir certaines taxes risquent d’augmenter (ordures ménagères, GEMAPI) et
que par conséquent il serait préférable de ne pas alourdir la fiscalité des ménages.

2/ Reprise des amortissements
Une délibération du 18/11/2015 fixe la durée des amortissements sur 5 ans. Or, les amortissements n’ont pas démarrés dès
l’année suivant la date d’acquisition, certains n’ont pas été faits, et ceux réalisés ne correspondent pas aux montants qui devraient
être constatés. Il est demandé au Conseil d’autoriser la reprise des amortissements sur les subventions qui n’ont pas été passées.

3/ Vote du Budget (commune, camping/salle des fêtes , local commercial et lotissement
Le Conseil municipal a voté les budgets pour l’année 2021.

4/ Augmentation temps de travail d’un agent technique
Le Comité Technique du Centre de Gestion du Calvados a rendu un avis favorable à l’augmentation du temps de travail de 30h à
35h de M. Loizon Eric, adjoint technique.

5/ Convention d’adhésion de « Petites Villes de Demain »
Balleroy sur Drôme a reçu une convention d’adhésion pour acter l’engagement des collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le
programme « Petites Villes de Demain ». Deux chargés de missions seront recrutés pour travailler sur le projet. Leur poste sera
subventionné par l’Etat à 75% et par l’EPCI à 13%. L’autre moitié (12%) sera répartie à hauteur égale entre les 5 communes
lauréates «Petites villes» (soit 2.4 %). Le reste à charge pour notre commune s’élève à 2,4%, ce qui représente 4 164 € par an.

6/ Annulation des loyers des commerces avril 2021
Considérant la fermeture administrative des commerces, liée à la crise sanitaire, il est proposé de ne pas faire payer le loyer du
mois d’avril des commerces SARL DASY COLAS, DOUCEUR ET SOINS et AILES D’ANGE.
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7/ Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021 sur les deux sites de la commune. Les bureaux de
vote se situeront certainement dans les salles des fêtes de Balleroy et de Vaubadon. Il sera sans doute nécessaire de solliciter le
concours d’habitants (inscrits sur la liste électorale) pour assurer la rotation.

8/ Point santé
M. Berceau informe le conseil qu’une demande, pour un centre de vaccination, vient d’être déposée à la préfecture. Un
recensement auprès des habitants de plus de 70 ans a été mené à Balleroy-sur-Drôme et les communes voisines. A ce jour 48
personnes souhaitent être vaccinées, une grande majorité l’étant déjà.

9/ Sondage sur l’éclairage public
Le Conseil Municipal décide de voter, avant ouverture des urnes, l’application de la décision majoritairement exprimée par la
population lors de l’enquête sur l’éclairage public. L’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h représenterait une économie
d’environ 8 000€. Sur 207 bulletins réponses déposés, 174 votes pour, 31 votes contre, 2 votes nul. L’extinction de l’éclairage
public de 23h00 à 5h00 est donc validée par le Conseil Municipal.
M. Granger précise qu’il faudra tout de même être vigilant au niveau du carrefour du Valbadon. Une réflexion pour une
signalisation réfléchissante ou lumineuse par détecteur sera menée.

10/ Questions diverses

. Limitation de vitesse rue Guilbert et rue des Douves : des panneaux de limitation à 50km/h seront installés rue des Douves et rue
Guilbert afin de faciliter les contrôles de vitesse.

. « Le petit Biardais » : M. Berceau fait la présentation du journal et informe que sa distribution sera faite le 17 avril par les élus.

. Rue des Etangs : une jardinière, limitant la vitesse rue des Etangs, a été détruite par un véhicule ayant pris la fuite. Une réflexion est
en cours pour le remplacement de celle-ci. Un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes vient d’être
transmis à la gendarmerie de Balleroy ainsi qu’à l’Agence Routière de Bayeux.

. Formation aux gestes qui sauvent : cette formation sera proposée au 4ème trimestre 2021. M. Berceau remercie les pompiers qui
dispenseront cette formation gratuite. Une formation PSC1 est prévue pour les agents de Balleroy-sur-Drôme.

. Demande M. Lemarois : pour rappel, M. Lemarois souhaitait acquérir le chemin rural jouxtant sa propriété. Après prise de
renseignements, il s’avère que la loi interdit l’aliénation d’un chemin rural.

. Invitation : les élus ont rencontré Mme Cardron-Bastard, régisseuse du château de Balleroy. Celle-ci convie le Conseil à la visite du
château dès que les mesures sanitaires le permettront.

. Piste cyclable : il est proposé, que l’entreprise Colas, effectue l’enrobé menant aux propriétés longeant la piste cyclable pour environ
1 000 €. M. Chauvet demande s’il serait possible de mettre une protection délimitant la piste cyclable pour la sécurité des plus jeunes.

. Projet avec Nicolas Calik-mobilier : une collecte de plastique sera organisée auprès des enfants pour transformer ce matériau en poubelles.

. Utilisation des herbicides : Mme Avoine demande si les habitants peuvent utiliser des herbicides sur les talus communaux car Leur
utilisation est interdite. M. Le Maire ira voir les habitants concernés.

. Arrêt de bus : le château n’ayant pas accepté la demande d’installation d’un arrêt de bus sur leur parcelle, une réflexion est en cours 
pour un nouvel emplacement.

SEANCE DU 6 MAI 2021

1/ Remboursement MMA
Suite à l’accident du 18 décembre 2020 rue des Etangs à Balleroy et, au cours duquel une jardinière avait été détruite, l’assurance
MMA IARD rembourse à la commune 453.08 €. Depuis, un nouvel accident a été signalé, le chauffeur n’a pas été identifié.

2/ Elections départementales et régionales
Pour le bon déroulé des élections, la commune doit acquérir 2 urnes sans comptage. Il est indiqué au conseil, que pour des raisons
sanitaires, les isoloirs seront munis de parois pleines et opaques. Un sens de circulation unique sera tracé. Il est rappelé que les
citoyens peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 14 mai inclus. Le maire rappelle aux membres des bureaux de vote
qu’ils devront soit être vaccinés, soit effectuer un test avant l’ouverture des bureaux de vote.

3/ Centre de Vaccination
Une campagne de vaccination, contre le COVID19, aura lieu à Balleroy le 12 mai de 13h00 à 16h50, uniquement pour les personnes de
plus de 65 ans. 70 doses seront mises à disposition. Le Maire remercie les infirmiers, la pharmacie, les pompiers ainsi que les Dr
Philippe et Moulin de leur participation aux inscriptions. Une deuxième journée pour la deuxième dose est prévue le 23 juin.

4/ Travaux divers
Le maire expose au conseil, la nécessité d’effectuer des travaux de finition en enrobé, entre la piste cyclable et les entrées des 9
habitations qui la longent pour un montant de 8 015.45 € HT. Le Conseil donne tout pouvoir au maire pour effectuer des dépenses
liées à la confection de cette piste cyclable, à hauteur de 1 000.00 €.

. Travaux matériel : des travaux sur une des tondeuses de la commune sont à réaliser. Les devis de Travers Motoculture pour un
montant de 848,90€ et de Jamotte pour un montant de 1 206€ ont été reçus. Le conseil attend 2 autres devis avant décision.
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. Acquisition d’une balayeuse tractée par micro-tracteur pour nettoyer et désherber : le coût de cette machine est d’environ
17500.00 € HT, mais permettrait à la commune de faire des économies sur les factures de la BACER. Le conseil municipal décide de
présenter une demande de subvention à l’A.E.S.N. et autorise le maire à entreprendre toute démarche relative à cette demande.

5/ Questions diverses

. Ressources humaines : une stagiaire sera présente à la mairie de Balleroy du 07 juin au 02 juillet afin d’effectuer un stage de
gestion administrative. Une demande d’apprentissage est en cours d’étude.

. Commémoration du 8 mai : une messe sera célébrée à Balleroy à 10h30. Une gerbe de fleurs sera déposée à Balleroy et à Vaubadon.

. Colorimétrie : certaines références n’existant plus auprès des fournisseurs, un avenant doit être effectué afin d’élargir la palette avec
des couleurs proches de celles de la colorimétrie.

. Petites villes de demain : le 07 mai dernier, M. Pesquerel a signé la convention des « Petites villes de demain ». 

. Collecte de masques usagés : un collecteur de masques usagés est mis à disposition à la mairie de Balleroy, à la mairie de Vaubadon,
dans les écoles et quelques commerces. Les masques seront revalorisés en matériaux pour les intérieurs des portières de voiture.

. Invitation : le Conseil Municipal, l’Intercom ainsi que le Vice-président en charge de la culture sont conviés à la visite du château de
Balleroy-sur-Drôme le 21 mai à 14h00.

. Moulin de la Drôme : les futurs acquéreurs du Moulin de la Drôme ont été informés que la commune avait pris des dispositions afin
de dévier le pluvial. Depuis les années 50, l’entretien du bief est à la charge des propriétaires du Moulin. A ce jour, aucune réfection
de l’assainissement n’est prévue au Moulin de la Drôme.

. Entrée de bourg : un mur de la salle des fêtes de Balleroy pourrait être mis à disposition des habitants afin d’exposer les idées des
citoyens. Dans un deuxième temps, une réunion publique sera proposée.

. Apéro partagé : lorsque les conditions sanitaires le permettront, l’idée d’un « apéro partagé » a été proposée afin de faire plus
connaissance avec les citoyens.

. Aire de jeux : elle a été déposée car elle ne répondait plus aux normes de sécurité. Une réflexion est en cours afin de regrouper l’aire
de jeux et les équipements mis à disposition au stade municipal.

. Station d’épuration : les charmilles longeant la route ont été coupées. Il est rappelé que les extérieurs sont entretenus par la mairie.

. Vitesse excessive : il est constaté que la vitesse dans Balleroy n’a pas diminué malgré les dispositifs mis en place. M. le Maire
demandera à nouveau à la gendarmerie de renforcer les contrôles. Il est prévu que le département mette en place un dispositif dans
les entrées de bourg, afin d’évaluer la vitesse. Il sera demandé de l’étendre à la rue du Sapin.

. Extinction des candélabres de 22h00 à 5h00 : M. Berceau a contacté le SDEC afin de définir la date de mise en place de l’extinction
des candélabres de la commune. Si le SDEC intervient la semaine 23 les frais de manipulation seront offerts. Il est prévu de laisser 4
candélabres dans le virage de Vaubadon afin d’éviter les accidents.

. Rue des Etangs : vu avec le département, les pots de fleurs et gabions sont interdits sur la voirie. Une demande de comptage
journalier de véhicules va être faite au département. Les panneaux « interdiction aux 3T5 » ont été livrés et seront installés
prochainement. Une réflexion va être menée pour sécuriser cette rue.

. Point info réouvertures : les chiffres du covid-19 étant à la baisse, le gouvernement a décidé la réouverture par secteur. Le 19 mai, la
réouverture des terrasses, les restaurants d’hôtel pourront également réouvrir uniquement pour servir leurs clients. La réouverture
de salles de spectacles et des cinémas sera possible, avec une jauge de 35% et un plafond de 800 spectateurs. Concernant les
musées et monuments, la jauge sera de 8m² par visiteur dans un premier temps, puis de 4m² par visiteur. Le 9 juin, ce sera au tour
des cafés et restaurants d’accueillir des clients en intérieur, mais en respectant une jauge de 50%, qui sera levée au 30 juin.

SEANCE DU 3 JUIN 2021

1/ Encaissement remboursement MMA
Suite à la destruction de la jardinière rue des Etangs par un automobiliste qui a pris la fuite, l’assurance de la commune, MMA,
rembourse 453.08 €, correspondant au rachat de cette jardinière.

2/ Bail SARL DASY COLAS : Avenant
Depuis 2005, lors des différentes cessions de fonds, les repreneurs remboursent directement la caution au cédant. Ceci a été noté
dans le bail du 30/12/2015, mais cette transaction de caution entre cédant et repreneur n’a pas lieu d’être.
Le conseil autorise le maire à signer un avenant au bail qui stipule que le preneur a versé à la commune la somme de 3 048.98 € à
titre de caution et que cette somme lui sera restituée à l’expiration du bail.

3/ Elections Départementales et régionales
Le conseil municipal établit le tableau de l’attribution des postes et horaires. M. le Maire précise que la vaccination et le test PCR 
sont non-obligatoires à ce jour. La préfecture fournit les masques, visières, tests antigéniques et gels hydro alcooliques. 

4/ Point Intercom

. Petites villes de Demain : la convention « Petites Villes de Demain » a été signée le 07 mai dernier. M. Pesquerel confirme que le
recrutement des chargés de mission vient de se terminer pour une prise de poste courant septembre.
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. Taxe GEMAPI : l’Intercom Isigny-Omaha détient la compétence GEMAPI depuis 2017. S’agissant d’une compétence juridique
nouvelle, exclusive et obligatoire, confiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les 3
Intercom souhaitent se mutualiser, afin d’offrir un seul service auprès de Bessin Urbanisme, pour travailler sur un système
d’endiguement et de gestion des cours d’eau. L’Etat n’a pas mis en place de moyens humains et financiers, ce qui entraine un
surcoût pour l’Intercom. A ce jour, le montant de cette taxe n’étant pas connu, il sera lissé entre la taxe d’habitation, la taxe foncière
bâti et non bâti et la taxe CFE. Le vote de cette taxe obligatoire aura lieu le 1er juillet.

5/ Travaux
. Arrêts de bus : suite à la rencontre de M. Dupont avec le Département, la Région et Kéolis, un arrêt de bus sera placé de chaque

côté de la rue, près de la caserne des pompiers. Le financement sera pris en charge par Nomad et par la Commune à 50% chacun.

. Rue Guilbert : comme les trottoirs s’affaissent, une étude d’élargissement de la route avec stationnement est en cours. C’est
l’entreprise Toffolutti qui interviendra pour les travaux.

. Lotissement : toutes les autorisations reçues, ont été transmises à la Notaire pour la signature des compromis de vente des terrains.

6/ Cérémonie du mois de Juin
La cérémonie du 77e anniversaire de la libération de Balleroy-sur-Drôme des 19 et 20 juin 2021 est annulée en raison de la crise
sanitaire. L’Association Culturelle et Artistique de Balleroy-sur-Drôme en charge de celle-ci enverra un courrier à toutes les
personnes concernées pour une reprogrammation en juin 2022. Malgré ce contexte, une cérémonie à huis clos se tiendra le 13 juin
par la dépose d’une gerbe à Vaubadon, ainsi qu’à Balleroy, à l’Arbre de la Libération, inauguré pour Charles Norman Shay.

7/ Les entrées de Bourg
Une consultation va être lancée du 14 juin au 31 juillet où les habitants pourront venir « placarder » leurs idées sur un mur qui sera
installé dans la salle des fêtes de la mairie de Balleroy. Une banderole sera également installée sur le parvis de la Mairie.
Afin d’informer toute la population, une parution sera faite sur le site internet, le Facebook de la Mairie et dans les journaux.

SDEC : la commune est toujours dans l’attente de l’intervention du SDEC pour l’installation du panneau lumineux à Vaubadon.
Concernant l’éclairage, le SDEC viendra programmer l’extinction semaine 23 et effectuer la maintenance.

8/ Questions diverses

. Vols cimetière : plusieurs plaintes ont été déposées suite à des vols de fleurs au cimetière. Une réflexion est en cours, mais, pour le
moment, il n’est pas envisagé de fermer le cimetière ou d’installer des caméras.

. Charges locatives : une étude est en cours concernant les charges des locations qui seront fixées au prorata du m².

. Rond-point du Sapin et parcelles : le rond-point du Sapin appartient à la commune avec l’obligation de maintien d’un sapin. En 2000,
M. Forbes proposait de donner les allées du haut de la rue du Sapin au franc symbolique. Le conseil avait accepté ce don jamais concrétisé.

. Associations : un projet de maison des associations, derrière la poste, est en cours de réalisation. L’Association Culturelle et
Artistique de Balleroy-sur-Drôme souhaite commencer à organiser ses activités de peinture, sculpture, éveil musical… Les locaux
seront repeints d’ici la fin de l’année. Une réunion d’information se tiendra avec tous les présidents des associations le 22 juin.

. Huis-clos des conseils municipaux : la sous-préfecture préconise une réouverture des conseils municipaux au public à partir du 09 juin.

. Stationnement : problème de stationnements gênants rue des Forges. M. le Maire ira à la rencontre du propriétaire.

. Courrier de Mme Ledent concernant l’étude de l’AVAP : M. Pesquerel fait lecture d’un courrier de Mme LEDENT concernant l’étude
de l’AVAP. Celle-ci souhaite savoir quand l’AVAP sera actée, la possibilité de mettre en place une procédure de sauvegarde
particulière du tracé urbanistique de la commune et de préserver ce qu’il reste de la qualité paysagère. M. Pesquerel va prendre des
renseignements auprès de l’Intercom et propose d’aborder cette question en commission « environnement ».

. Bons cadeaux séniors : la validité des bons cadeaux offerts aux séniors sera prolongée dans les restaurants, jusqu’à la fin de l’année.

SEANCE DU 1er JUILLET 2021

1/ Nouveaux points à l’ordre du jour
. Legs de M. PATIN : Maître Nelly Le Clerc informe la mairie que M. PATIN, décédé en janvier, a fait un testament dans lequel il lègue
à la commune la somme de 5 000 €. En contrepartie, il demande à la commune de fleurir sa tombe 2 fois/an (aux fêtes des
Rameaux et à la Toussaint) et de faire effectuer le nettoyage de son tombeau pendant 50 ans. Le conseil municipal accepte, à
l’unanimité, ce legs et les obligations qui figurent dans le testament de M. PATIN.

. Acquisition d’un logiciel pour la gestion du cimetière : un devis à Modularis a été demandé afin d’acquérir un logiciel pour la
gestion du cimetière pour un coût annuel de 100 € et un coût de formation de150 €. Ce logiciel permettra d’avoir, sur ordinateur,
les plans des cimetières, avec sur les emplacements, les noms des concessionnaires. La recherche de l’emplacement d’une
concession pourra se faire par propriétaire. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, l’acquisition de ce logiciel.

. Remplacement copieur Vaubadon : Un devis d’un montant de 3 060€ est proposé par le prestataire. La collectivité ne souhaite pas
renouveler une location d’un photocopieur multifonction. M. le Maire souhaite faire l’acquisition d’un ordinateur ainsi que d’une
nouvelle imprimante pour un coût moins élevé.

. Courrier de Maëlys Maraine : M. le Maire fait lecture d’un courrier, avec photos, envoyé par Maëlys Maraine proposant
l’aménagement d’un parc. Malheureusement, il n’est pas possible d’aménager un parc avec rivière sur le territoire communal.
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2/ Tarif salle des fêtes pour les Associations
La Trésorerie demande de faire un point sur les conditions de location des salles des fêtes aux Associations et d’acter par

délibération. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, les conditions de location. Gratuit 1 week-end dans l’année, location à
50€ le week-end et gratuit la semaine (du lundi au jeudi).

3/ Dématérialisation transmission des actes administratifs
Afin d’adhérer à la télétransmission des actes vers la sous-préfecture, la mairie doit signer une convention avec le sous-préfet, et,
pour la partie technique, signer un contrat avec un télé transmetteur homologué par le Ministère de l’Intérieur. Le conseil
municipal autorise la commune à recourir à la transmission et autorise le maire à signer le contrat et la convention.

4/ Bail de location Mme SOK-DARDE et M. PEYTAVIT
Les titres de loyer ont été émis au nom de SOK-DARDE jusqu’en décembre 2020. Il est constaté une erreur depuis le début du bail
en 2018. Le montant indiqué sur le bail est hors taxe, mais les loyers appelés l’ont été TTC. Il n’y a pas eu de révision de loyer SOK
DARDE du 15/10/19 au 31/07/20. Afin de régulariser ce dossier, le conseil a accepté, à l’unanimité, les propositions.

5/ Baux de location – Budget Local commercial
Lors des cessions de bail des locaux commerciaux, les repreneurs remboursent directement la caution au cédant. Le Conseil
municipal acte, à l’unanimité, que le dépôt de garantie remis au bailleur sera remboursé au dernier cessionnaire pour les locaux
commerciaux.

6/ Budget annexe Camping – salle des fêtes : décision modificative
Afin d’équilibrer le budget camping/salle des fêtes qui présente un déséquilibre en investissement de 10 849.48 € (dû à l’achat du
bloc sanitaire), le Conseil municipal accepte, à l’unanimité, les décisions modificatives.

7/ Travaux
. Problèmes électriques : M. Dupont a rencontré le SDEC concernant des problèmes électriques allant de la Vallée verte à la
Mairie, qui propose l’effacement du réseau de la rue de Gilles. Une étude avait déjà été réalisée il y a quelques années.

. Problème d’inondation : un problème d’inondation, en cas de forte pluie, a été constaté chemin des Guelinets et à la Couture à
Vaubadon. Suite à la rencontre de M. Dupont avec Erick Dorand, vice-président voirie Intercom Isigny Omaha, un devis va être
réalisé dans le but de remédier à ce problème.

. Arrêts de bus : l’arrêt de bus en bois représentait un danger au vu des travaux du nouveau lotissement rue du Sapin. Vu avec le
Département, pour des raisons de sécurité, les arrêts de bus vont être déplacés au niveau des pompiers. Kéolis prend en charge
financièrement le déplacement de l’existant. Le second sera à la charge de la collectivité avec une partie financée par la publicité.

8/ Acquisition matériel
M. Dupont fait part de plusieurs devis concernant l’acquisition d’un tracteur avec chargeur, godet griffe, palette, balayeuse, benne 
3 points et tondeuse arrière attelée. L’achat de ce tracteur se fera en autofinancement, une subvention sera également 
demandée à l’AESN afin de réduire le coût.

9/ Villes et Villages Fleuris
Le jury départemental organisera ses visites fin juillet et début août dans les communes non labellisées.

10/ Place
La cascade de la place près du parking de l’école maternelle est en panne, le coût de réparation est très élevé. Une réflexion en
commission Travaux et Environnement va être menée afin d’utiliser la source d’eau, qui se trouve sous la cascade, pour l’arrosage
des végétaux ou pour les exercices du SDIS. De plus, M. Berceau souhaiterait que ce patrimoine soit visible de tous, un architecte
a été rencontré à ce sujet. Les employés communaux travaillent également sur un aménagement avec des tables de pique-nique.

11/ Lotissement rue du Sapin
Trois rues doivent être nommées dans le lotissement rue du Sapin. Le conseil accepte à l’unanimité que la rue principale soit
nommée « rue Charles Norman Shay », que la rue perpendiculaire soit nommée « rue Suzanne Mauduit » (ancienne propriétaire
du terrain) et que le square soit nommé « square du chêne » en relation avec le chêne qui a été sauvé.

12/ Questions diverses
. Associations : le forum des associations sera organisé le 11 septembre au gymnase, avec démonstrations l’après-midi. Une vente de

gâteaux et une buvette seront organisées, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Un flyer sera diffusé par nos moyens de
communications habituels.

. Journée éco citoyenne : une matinée ramassage des déchets est organisée le 10 juillet de 9h00 à 12h00, suivie d’un apéro partagé.

. Cirque : des créneaux sont encore disponibles principalement le matin, ceux de l’après-midi sont quasiment tous réservés.

. Fibre : la fibre est accessible sur la commune, il convient de contacter son fournisseur d’accès internet pour le raccordement. M. le
Maire donne son accord à la proposition de M. Montéléon pour installer la fibre à la mairie et à la poste.

. Notaire : M. Berceau et M. Pesquerel iront chez le notaire le 16 juillet afin de signer les compromis du lotissement rue du Sapin. Ces
derniers souhaitent rencontrer tous les nouveaux acquéreurs. A chaque rencontre un « petit Biardais » leur sera remis.

. Lotissement : une convention sera insérée, par la notaire, dans chaque acte de vente concernant le respect des règles de bonnes
conduites. La municipalité n’a plus aucun droit, une fois le terrain vendu, car il devient terrain privé.

43L e  P e t i t  B i a r d a i s  - 2 0 2 2  - N o  6  - P a g e   Vie Municipale



. Avenant : M. Dupont va prendre contact avec GEOMAT et Mme Brieux Marie de la TECAM afin d’effectuer un avenant pour la
gestion des déchets.

. Information : à la demande de riverains du bief, M. Montéléon évoque les problèmes de débit et d’envasement de la retenue d’eau
du moulin de la Drôme. Une réflexion sera menée conjointement avec la compétence Gemapi de l’Intercom.

. Petites Villes de Demain : les deux cheffes de projets qui ont été recrutées commenceront dès la rentrée.

. Urbanisme : deux permis de construire ont été accordés, avec sortie rue du Moulin. Il avait été spécifié par le Maire qu’aucun accès
rue du Moulin ne serait accordé. Toutefois c’est le certificat d’urbanisme qui fait foi.

. Eclairage Vaubadon : tous les candélabres restent allumés dans la rue principale en attendant un devis du SDEC pour modification
des armoires, afin de conserver, pour limiter les risques d’accident, l’éclairage des 4 candélabres au niveau du virage du Valbadon.

. Piste cyclable : les bordures de la piste cyclable commencent à s’effriter. Le chantier a été livré sans réserve. M. Dupont a contacté le
Département qui envisage d’effectuer un rabotage en 2022. Le positionnement d’une jardinière sur la piste cyclable serait jugé
dangereux car elle oblige les enfants à se décaler. M. Berceau se rendra sur place.

. Brocante : la brocante organisée par les pompiers de Balleroy se déroulera le 29 août.

SEANCE DU 09 SEPTEMBRE 2021

1/ Subvention exceptionnelle Association Culturelle
L’association culturelle a réalisé des travaux de rénovation dans le local qui sera destiné aux associations. Le conseil municipal
accepte, à l’unanimité, de verser une subvention de 600.00 €, correspondant aux frais engagés par l’association.

2/ Régie salle des fêtes – ouverture compte DFT
Mme Kergresse engage la commune à ouvrir un compte DFT (compte de Dépôt de Fonds au Trésor) pour gérer les encaissements
de la régie salle des fêtes, à adresser les chèques à Lille et recevoir les paiements par virement. Le conseil municipal accepte, à
l’unanimité, l’ouverture de ce compte.

3/ Séance à huis-clos
Aurélie Gaillard vend son fonds de commerce de coiffure à Mme Fournet Justine chez maître Blaize de Tessy Bocage. A la demande
du notaire, le conseil municipal accepte, la cession du bail à commercial à Mme Fournet à compter du 20 septembre.

4/ Fermage : taxes foncières
La commune loue 3 parcelles situées à Sallen sous forme de contrat de fermage. La réglementation prévoit la répartition des taxes
foncières entre le preneur et le bailleur. La récupération de ces taxes n’ayant pas été appliquée, nous devons régulariser la
situation. Le conseil municipal souhaite, à l’unanimité, ne pas effectuer les corrections sur les années antérieures.

5/ Médecin généraliste
M. Berceau rappelle le départ à la retraite du Docteur Philippe le 31 décembre 2021 et fait la présentation du flyer concernant la
recherche d’un ou plusieurs médecin(s) généraliste(s) pour la commune. Les futurs médecins auront le choix d’être salariés ou
exercer en libéral. Ces derniers travailleront en lien avec le Dr Moulin sur le projet PSLA (Pôle Santé Libéral ambulatoire) du Molay
Littry. La commission santé se réunira le 20 septembre en présence du Dr Philippe pour établir le bilan financier.

6/ Arrêt de bus rue du Sapin
Après avoir rencontré la Région, en charge de la mobilité, il faut remettre des abribus rue du Sapin. Les parcelles 450 et 453 étant
la propriété du château, une demande d’autorisation a été faite, mais, refusée. Un nouvel emplacement avait été retenu auprès de
la caserne des pompiers. Le centre de secours de Balleroy et le SDIS nous ont informé par courrier que beaucoup d’interventions se
déroulant entre 7h50 et 9h00, la sécurité serait menacée par la présence du car à ces mêmes horaires. La commune va faire une
proposition d’acquisition des parcelles 450 et 453 auprès du propriétaire du château.

Un élu s’interroge, qu’il y ait eu par le passé, une entrée autorisée au niveau du lotissement des Bruyères, un cheminement piéton
vers le gymnase, une servitude pour l’éclairage du chemin pédestre et qu’aujourd’hui la demande d’un arrêt de bus soit refusée.
Cet élu se demande s’il n’y a pas une mauvaise volonté de la part du château. Une habitante souhaiterait la mise en place d’un
abribus à la Vallée verte.

7/ AVAP
Une habitante explique toutes les démarches qu’elle et son association ont entrepris concernant l’AVAP. Elle signale que 12 tilleuls
centenaires ont été abattus sous une ancienne municipalité et s’interroge sur son bienfondé. Cette habitante émet le souhait que la
nouvelle municipalité mette en œuvre cette AVAP qui avait été suspendue. M. Pesquerel signale que la nouvelle municipalité a déjà
fait enlever des parcelles du PLUi.
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8/ Rue Guilbert, rue des Etangs et rue des Douves
Monsieur le Maire fait part d’un courrier, reçu de la part M. et Mme Mallet, concernant un problème de circulation rue des
Douves. Pour rappel, un arrêté avait été pris interdisant l’accès aux véhicules de plus de 3,5T rue des Etangs. M. et Mme Mallet
exposent que suite à cet arrêté, les 3,5T empruntent désormais les rues des Douves et Guilbert, ce qui est à leur sens est
problématique pour la sécurité. D’autres habitants se sont plaints également. M. Berceau propose une réunion publique le 08
octobre de 20h00 à 23h00, uniquement pour les riverains concernés par ces rues, afin d’étudier les différentes solutions
envisageables. L’ARD (Agence Routier Bayeux) s’était déplacée concernant l’affaissement de la chaussée et a estimé qu’il n’y a pas
de travaux nécessaires. La municipalité est toujours dans l’attente d’un retour de l’entreprise Toffoluti pour les trottoirs. Des
habitants font un retour concernant la circulation, les véhicules sont dans l’obligation de monter sur le trottoir lorsqu’ils se
croisent et le stop rue des Etangs n’est souvent pas respecté. Un problème de vitesse et un manque de civisme sont également
soulevés. M. Berceau contactera la gendarmerie afin de signaler ces problèmes.

9/ SDEC
. Borne électrique à Vaubadon : M. le Maire propose l’installation d’une borne de recharge électrique à Vaubadon. Le coût est
entièrement pris en charge par le SDEC. Le conseil municipal votre pour.

. Panneau d’affichage à Vaubadon : le marché ayant changé au niveau du SDEC, le panneau précédemment choisi n’existe plus. Le
SDEC fait une nouvelle offre en proposant le panneau Charvet digital media, Gamme style monochrome, format paysage pour un
montant d’environ 11 800€ HT. Le conseil municipal vote pour.

10/ Questions diverses
. Arrêté : M. Berceau explique qu’un arrêté va être pris dès la semaine prochaine pour interdire la divagation des animaux

domestiques sur la commune. La commune pourra s’appuyer sur cet arrêté afin de verbaliser si nécessaire.

. Forum des associations : le forum des associations aura lieu le 11 septembre au gymnase. Les associations sont attendues pour
13h00, le public pour 14h00. Un arrêté a été pris afin d’autoriser le stationnement route de Castillon. Un flyer a été distribué dans
toutes les boites aux lettres des habitants de la commune.

. Arbre de Noël : la commission association souhaite présenter un spectacle de clown et de jonglerie pour l’arbre de noël des enfants.
Le spectacle s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans et durera environ 40 min pour un coût de 550€. Le conseil municipal vote pour.

. Courrier M. Renard : M. Berceau fait circuler un courrier de M. Renard.

. ANDES (Association Nationale des Elus en charge du Sport) : le représentant de la Région a été rencontré. L’ANDES travaille
directement avec le ministère des sports et apporte une aide aux associations sportives au niveau des règlementations, aides pour
les subventions etc… La flamme olympique passera dans chaque commune adhérente. La cotisation annuelle s’élève à 110 € ou à
30€ la 1ère année pour une adhésion avant le 1er octobre. Le conseil municipal vote pour.

. Site internet : M. Montéléon propose l’acquisition d’un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, via le site internet de la commune,
pour les cartes nationales d’identité et les passeports. Une visioconférence de présentation est prévue le 10 septembre à ce sujet.
Le coût total de ce logiciel est de 1 680,00€, formation et mise en service inclus.

. Liste assistantes maternelles : il est demandé que soit précisé la commune historique des assistantes maternelles sur le site internet.

. Déjections animales : certains habitants ne ramassent pas les excréments de leur chien. Afin de résoudre ce manque de civisme, une
réflexion est menée sur la mise à disposition de sacs à déjections en mairie ou en distributeur.

. Vitesse : un rappel est de nouveau fait sur la vitesse excessive rue du Sapin et sur les contre-allées, ce qui représente un réel danger
avec l’école à proximité. Une étude globale est en cours afin de sécuriser les rues de la commune.

. Repas des ainés : en raison du COVID et des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, le repas des ainés est reporté l’an
prochain suivant les conditions sanitaires. La commission CCAS étudie un remplacement en bons chez les commerçants ou un colis.

. Gendarmerie : une parution dans la presse informe le départ de la gendarmerie en 2023. M. Berceau souhaite souligner qu’il a
rencontré le commandant Devick le 18 août, et qu’à ce jour, la gendarmerie ne quitte pas la commune. Il est même envisagé que
des travaux soient effectués dans les logements et dans la gendarmerie.

. Cimetière de Vaubadon : les travaux engagés sur le cimetière de Vaubadon, avec l’entreprise Mouton, ont été retardés et
reprendront courant septembre.

. Kit de bien venue nouveaux habitants : une réflexion est en cours sur la proposition d’un kit aux nouveaux habitants.

. Arbres masquant le presbytère : un élu s’interroge si des autorisations avaient été fournies pour abattre les arbres situés dans le
périmètre d’un site classé. A priori, ces derniers étaient sur une parcelle appartenant au château et avaient été jugés dangereux.

. Ecole de Vaubadon : une étude est en cours afin de limiter la route à 30 km/h aux abords de l’école de Vaubadon car l’agent a failli
se faire renverser à deux reprises en l’espace d’une semaine. Des contrôles de gendarmerie ont été demandés sur cet axe.

. Piste cyclable : des cailloux ont été déversés accidentellement par un camion sur la piste cyclable, le responsable en a été informé.

. Stationnement contre allée rue du Sapin : une habitante demande si une solution va être trouvée pour le problème de stationne-
ment des salariés du Notaire Maitre Le Clerc.

. Route de Saint Lô : lors des travaux route de Saint Lô, une bosse sur la chaussée avait été causée par les engins. Un habitant se plaint
du bruit généré par le passage des camions à cet endroit. Le département est venu constater sur place. M. Pesquerel va les relancer.
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SEANCE DU 21 OCTOBRE 2021

1/ Locations salles des fêtes non titrées
L’instruction du 16/12/2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités fixe le délai de prescription à 5 ans. Le Conseil
municipal autorise le maire à émettre des titres de recettes aux personnes qui ont loué la salle des fêtes depuis 2017, avec contrat
à l’appui, et qui n’ont pas fait l’objet de facturation.

2/ Achat des jeux d’enfants
Les aires de jeux pour enfants ne répondant plus aux normes de sécurité avaient été enlevées peu avant l’été. De nouvelles
structures seront posées au printemps par les employés municipaux, puis vérifiées par un organisme de sécurité pour
homologation. Ces modules seront installés au stade, ce qui permettra aux familles ayant des enfants d’âges différents de pouvoir
profiter de toutes les structures proposées en un seul lieu. Le conseil municipal décide de retenir le devis de Direct Jeux-Direct
Urbain pour 13 062.62 HT. Une réflexion est en cours pour l’installation d’aires de jeux sur la commune de Vaubadon.

3/ R.H. : détermination des ratios pour les avancements de grade
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité
technique, le taux permettant de déterminer à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Le conseil municipal vote pour qu’un ratio
commun à tous les cadres d’emplois soit fixé à 100 %.

4/ Salles des fêtes : tarification du ménage
M. Le maire soulève le problème des salles des fêtes restituées sans que le ménage ne soit fait correctement. Le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, de demander un chèque de caution de 100 € pour le ménage.

5/ Salles des fêtes : conditions de location
L’organisation concernant la location des salles des fêtes sera revue et présentée lors d’un prochain conseil.

6/ Subvention voyages scolaires
La délibération du 14 novembre 2018 concernant la participation de la commune aux voyages scolaires d’un montant de 50
€/enfant de la commune, scolarisé au collège de la Mine du Molay- Littry, est maintenue sous condition que l’enfant ait sa
résidence principale dans la commune. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de conserver cette délibération.

7/ Retenues de garantie 
M. le Maire informe qu’un point a été fait sur les retenues de garantie concernant les travaux de rénovation rue des Forges. La Trésorerie
a retenu 2 739.08 € (5 % de 54 788.75 € facturés) à l’entreprise Extense et Travaux. Cette dernière ayant cessé son activité au
30/11/2019, il n’y a plus de comptabilité en cours. Le Conseil municipal autorise, le maire à émettre un titre en recettes exceptionnelles.

8/ Remboursement caution logement
M. ROBIN Marcel, locataire de la commune de 2015 à 2017, avait versé à son entrée dans le logement une caution de 179.18 € qui ne
lui a pas été restituée à son départ. Après recherches, il s’avère que M. ROBIN est décédé en 2018 et que ses héritiers ont renoncé
àsa succession. Le Conseil municipal autorise, le maire à procéder au reversement de la somme dans les comptes de la commune.

9/ Suppression immobilisations
La commune dispose à son inventaire de 4 contrats propane pour une valeur comptable nette de 112.81 €. Ces contrats n’existent
plus car la commune ne dispose plus des contrats initiaux et a depuis changé de prestataire. Le Conseil municipal valide, à
l’unanimité, la sortie de ces contrats de l’inventaire de la commune, et valide les écritures comptables.

10/ Décision modificative
Pour enregistrer les nouveaux contrats propane et régler les consignes à l’article 275, il faut prendre une décision modificative au
budget primitif. 200€ à retirer du 2135 pour alimenter le 275 (dépôts et cautions versés) en dépenses d’investissement.
Le Conseil autorise, à l’unanimité, le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°2.

11/ Loyer salon de coiffure
Mme Fournet Justine a repris le salon de coiffure le 20 septembre 2021. M. le Maire informe qu’elle se propose de faire quelques
travaux de rénovation du logement et suggère qu’il lui soit accordée une exonération d’un mois de loyer. Le conseil vote pour.

12/ Dossier subvention façades
M. Pesquerel rappelle qu’en 2018 l’ancien conseil avait mis en place la chartre des couleurs « la colorimétrie » ce qui permet
d’harmoniser les façades de nos deux villages historiques. Afin de faciliter son financement, une subvention à hauteur de 1 200€
maximum a été mise en place. Mme GUILLEMETTE Solange a déposé une demande de subvention pour la réfection de sa façade.
Le Conseil municipal vote pour.

13/ Véloroute
Une rencontre avec M. Cauderlier du département a été organisée le 13 octobre dernier concernant une proposition de mise en
place d’un « Véloroute Bayeux/la forêt ». Le 5 février 2019, le département a adopté un nouveau plan vélo 2019-2025, souhaitant
la mise en service de plusieurs véloroutes sillonnant les communes du calvados dont celle de Balleroy-sur-Drôme. La mise en place
de ce Véloroute est totalement pris en charge par le département. Le conseil municipal vote pour.
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14/ SDEC
Des travaux doivent être effectués sur le réseau de la rue de Gilles. Afin d’optimiser les coûts, l’enfouissement du réseau va être
réalisé en même temps. Le total des travaux est de 124 228 ,74€. Une partie est prise en charge par le SDEC, il restera 55 898,91€
à la charge de la commune. Le conseil municipal vote pour.

15/ Questions diverses

. Location garage : un garage vient de se libérer, M. Osmont souhaiterait le louer. Le conseil municipal vote pour.

. Ramassage des déchets verts : les déchets verts seront ramassés jusqu’au 15 novembre inclus, les branchages jusqu’au 17 novembre inclus.

. Taille des tilleuls rue du Sapin : une taille des tilleuls rue du Sapin sera effectuée tous les deux ans.

. Recensement : la commune recherche 3 agents recenseurs, 2 pour la commune de Balleroy et 1 pour celle de Vaubadon, une annonce
sera affichée sur le panneau lumineux, sur Facebook et sur le site de la Mairie. Mmes Lherminier et Gérard sont les coordinateurs.

. Villes et Villages Fleuris : la commune de Balleroy-sur-Drôme remporte le 3ème prix. Toutefois quelques améliorations seront à
effectuer. Une réflexion sera menée pour proposer un concours de la plus belle maison fleurie aux habitants.

. Réunion commerçants : les commerçants de la commune se réuniront le 12 novembre prochain dans le but d’organiser un
évènement afin de récolter des fonds pour l’achat d’un fauteuil pour un enfant de la commune.

. Animaux : Il est proposé que le chenil communal soit restauré afin d’améliorer le confort des animaux trouvés. La commune fera
également l’acquisition d’un lecteur de micro puce afin d’éviter les frais de recherche chez le vétérinaire.

. Travaux assainissement de le Gendarmerie : des travaux d’assainissement ont été effectués à la gendarmerie. 2 devis avaient été
retenus : SARL TERRASSEMENT pour 6 856,80€ TTC et Lebas Terrassement pour 4 056,00€ TTC. Le conseil municipal autorise M. le
Maire à effectuer le paiement de l’entreprise Lebas Terrassement.

. Véhicule électrique communal : le véhicule électrique appartenant à la commune est en panne, 2 devis ont été retenus : Goupil pour
4 671,19€ TTC et Erikwad pour 5 552,23€ entretien inclus. Le conseil municipal vote pour le devis d’Erikwad.

. Remplacement fenêtres : Les fenêtres vétustes du logement communal, 61 rue du Sapin doivent être changées avant l’hiver. Deux
devis ont été retenus, Dupard Menuiserie-Agencement pour 4 768,46 € TTC et SARL Menuiserie Ménard pour 4 372,39 € TTC. Le
conseil municipal vote pour le devis SARL Menuiserie Ménard. Le délai de livraison étant porté à mars 2022 et vu l’urgence, le
conseill a opté pour le devis Dupard pour un montant renégocié à 4 151, 09 TTC, avec une livraison prévue dernier trimestre 2021.

. Incivilité : lors du forum des associations, il a été rapporté qu’une association se serait moquée des majorettes. Il est rappelé que le
respect doit être de mise. M. Berceau en parlera à l’association concernée.

. Ralentisseur rue de Courteil : un élu s’interroge sur le bienfondé du ralentisseur installé rue de Courteil par l’ancienne municipalité.
Ce dernier avait été posé car il y avait un problème de vitesse dans cette rue.

. Entretien de la piste cyclable : un habitant demande qui doit entretenir les abords de la piste cyclable. L’entretien de la piste est
communal, par contre les haies doivent être entretenues par les riverains. M. Pesquerel précise qu’il a lui-même effectué l’entretien
de la piste cyclable, haies incluses avant l’été.

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2021

1/ Point crise sanitaire
Vu la dégradation de la situation sanitaire en France (la quasi-totalité des départements a dépassé le seuil d’alerte), il ne fait aucun
doute que le pass sanitaire sera prolongé. Validée pour l’essentiel par le conseil constitutionnel, la loi Vigilance sanitaire a été
publiée jeudi 11 novembre. Elle va servir de base pour prolonger le pass sanitaire. Depuis le 10 novembre, il est de nouveau
possible de tenir les réunions des conseils régionaux, départementaux, municipaux, communautaires, ainsi que celles des organes
délibérants des syndicats, selon des règles différents de celles fixées par le code général des collectivités territoriales. Il est donc
possible de tenir ces réunions « en tout lieu », de se réunir sans public ou avec une jauge maximale. Le texte autorise à nouveau
que les réunions se tiennent en visio ou audioconférence. Le quorum permettant à une assemblée de se tenir, repasse de la moitié
à un tiers, et les élus peuvent à nouveau être porteurs de deux pouvoirs au lieu d’un.

2/ Cérémonie du 05 décembre
M. Berceau propose que la cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » du 05 décembre se déroule chaque année dans
une commune aux alentours de Balleroy/Le Molay Littry. Chaque commune participante sera soutien logistique et matériel.
M. le Maire souhaiterait également que nos écoles soient associées à cette cérémonie.

3/ TVA/marge vente des parcelles du lotissement
Le conseil municipal doit valider la TVA sur marge, calculée sur la vente des parcelles du lotissement. Elle s’élève à 157 646.37 €
(867 445.00 € TTC - 709798.63 € HT). Le conseil municipal valide, à l’unanimité.

4/ Décision modificative budget local commercial
Une décision modificative est nécessaire pour enregistrer les arrondis de TVA sur le budget commercial. Le conseil municipal
autorise le Maire à procéder aux mouvements de crédits.
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5/ Créations de postes
Quatre agents de la commune ont un avancement de grade automatique. Afin de les valider, il est obligatoire de créer les postes
correspondants. Le conseil municipal valide la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe, un poste
d’adjoint administratif principal de 2ème classe et 2 postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe.

6/ Recensement de la population
Le recensement est prévu du 20 janvier au 19 février 2022. La commune est divisée en 3 districts, il faut donc créer 3 postes
d’agents recenseurs pour cette période, et 2 postes de coordonnateurs qui seront les interlocuteurs de l’INSEE. L’Etat attribue une
dotation forfaitaire à la commune de 2 520 €. Il est proposé de répartir cette somme entre les agents recenseurs (840.00 € net).
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, cette répartition.

7/ RH : remboursement des frais occasionnés par les formations ou autres déplacements nécessités par les besoins du service
Le remboursement des frais de déplacement lors d’une formation ou autre déplacement nécessité par les besoins du service, doit
faire l’objet d’une délibération. Si les repas ne sont pas fournis gratuitement, l’agent perçoit une indemnisation pour ses frais de
restauration sur la base d’un forfait de 17.50 € par repas, et s’il doit utiliser son véhicule, il est indemnisé sur la base des
indemnités kilométriques. Le conseil municipal valide, cette prise en charge si l’agent produit un ordre de mission et une
attestation de présence.

8/ Bons cadeaux pour le Noël des agents
Chaque année, il est distribué un bon d’achat de 100 € aux agents. Il est proposé de renouveler ces bons cette année. Ils seraient à
dépenser dans les commerces de Balleroy-sur-Drôme, avant fin février. Le Conseil municipal votre pour.

9/ Cimetière
Des vols au cimetière de Balleroy ont été constatés. Il est donc proposé que les agents techniques ouvrent et ferment le cimetière
la semaine, et que le gardien en fasse de même le week-end. La mise en place d’un horaire d’été et d’un horaire d’hiver est en
réflexion. M. Montaigne demande s’il serait possible d’envisager une fermeture automatique programmable.

10/ Aménagement Salle des fêtes de Vaubadon
Tous les sapins morts aux abords de la salle des fêtes de Vaubadon ont été coupés la semaine dernière. Les souches ont été
arrachées, les talus remis au propre afin d’accueillir de futures plantations. Les sapins seront broyés en copeaux courant décembre.

11/ Travaux
. Rappel du dernier conseil : le véhicule électrique appartenant à la commune est en panne, 2 devis avaient été présentés, Goupil

pour 4 671,19 € TTC et Erikwad pour 5 552,23 € TTC entretien inclus. Le Conseil municipal avait opté pour le devis d’Erikwad.
Finalement, les travaux à effectuer sur ce véhicule ne coûteront à la municipalité que la somme de 1 871,09 €.

. Travaux en cours :  
- Ailes d’Anges : les employés communaux ont commencé les travaux d’isolation à l’étage.

- Presbytère : il sera nécessaire de faire une nouvelle dalle béton afin d’installer une citerne à fioul. M. Chauvet a fait don d’une
chaudière qui sera changée.

- Rue de Gilles : un enrobé est prévu après les travaux d’enfouissement du réseau.

- Les Guélinets : afin de régler un problème d’inondation, 3 devis sont présentés : l’entreprise Lebas pour 624 €, l’entreprise Godet
pour 1 404 € et l’entreprise Lemere pour 3 503 €. Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de l’entreprise Lebas.

- Rue de la Couture : une réfection de la voirie est à l’étude par l’intercom, induisant des travaux à charge pour la commune (stationne-
ment, le busage…). Dans cette éventualité, un chiffrage sera à prévoir. L’intercom communiquera sa décision courant décembre.

- Rue Guilbert : M. Dupont a rencontré M. Mouchel et Mme Fleury du département afin de leur faire part des attentes des habitants
de la rue. Ceux-ci envisagent de lancer une étude qui sera présentée à la seconde réunion publique prévue en début d’année 2022, à
laquelle ils assisteront.

12/ Sécurisation école de Vaubadon
Une zone 30 avait été proposée afin de sécuriser les abords de l’école de Vaubadon. M. Pesquerel a été contacté par le
département et la sous-préfecture qui déconseillent cette limitation de vitesse. Mettre un feu à récompense avec 2 capteurs est
en cours de réflexion, un chiffrage avec l’entreprise Lacroix sera effectué en novembre. Sécuriser l’école et couper la vitesse dans
la commune est l’objectif premier.

13/ Décorations de Noël
M. le Maire offrira, cette année encore, les sapins pour décorer les Mairies. Des sapins seront également mis dans les deux salles
des fêtes et les écoles. Les tilleuls n’étant pas taillés cette année, il n’y aura pas d’éclairage rue du Sapin. Les décorations seront
installées sur la place et au rond-point du Sapin. Une étude pour l’achat de nouvelles décorations sera effectuée courant 2022.

14/ Téléphonie et photocopieur
M. Montéléon explique au conseil la volonté de changer de prestataire. En effet, il s’avère que NS Partner a vendu à l’ancienne
municipalité des équipements dont la mairie n’avait pas besoin. A titre d’exemple, ils ont équipé la mairie de Vaubadon d’un standard
téléphonique alors qu’il n’y a qu’une seule personne lors des permanences. A ce jour, il reste 39 mensualités pour la téléphonie et 29
mensualités pour les photocopieurs qui seraient soldées avec le changement de partenaire. Des devis sont actuellement en cours
avec un partenaire local. Avant de poursuivre M. le Maire annonce l’annulation du conseil municipal du 16 décembre.
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15/ Questions diverses

. Médecin : afin de donner toutes ses chances à la Municipalité de trouver un médecin, il est proposé au conseil de réaliser un clip
vidéo qui sera mis sur les réseaux en partenariat avec une célébrité. La réalisation de ce clip vidéo qui coûterait 9 380.00 € ne sera
réalisé que dans le cas où un nouveau médecin ne serait pas trouvé d’ici janvier/février. Le conseil municipal donne un accord de
principe afin de réaliser ce clip, si aucun médecin n’a été trouvé d’ici janvier/février.

. Ecole de Vaubadon : l’Académie et l’Intercom annoncent une fermeture de l’école de Vaubadon d’ici quelques années et souhaitent
que les enfants soient scolarisés à l’école du Tronquay. M. Berceau et M. Pesquerel s’opposent fermement à cette décision. Si la
fermeture devenait inévitable, ils feraient tout ce qu’il est possible afin que les élèves du RIP (Rassemblement Pédagogique
Intercommunal) de la Forêt soient scolarisés à Balleroy. Il est rappelé que l’école de Balleroy a une capacité de 168 enfants, elle en
compte actuellement 85, ce qui permettrait d’accueillir les 78 enfants du RIP de la Forêt.

. Arbre de Noël : le 18 décembre prochain l’arbre de Noël des enfants se tiendra à partir de 15h au gymnase. Les 154 enfants inscrits
pourront assister au spectacle qui débutera à 15h.

.Téléthon : les 04 et 05 décembre prochains, les associations et la municipalité s’associent afin de proposer de nombreuses animations
en faveur du Téléthon. Un flyer sera transmis par les moyens de communication habituels.

. Conseil d’école : les enseignantes de l’école de Balleroy signalent que la route pour se rendre en forêt avec les enfants est trop
dangereuse et ont décidé de ne plus y aller. Elles demandent, que dans un premier temps, le passage piétons du stade soit repeint.

. Éclairage stade : l’éclairage du stade serait mal positionné, une vérification sera faite par les employés communaux.

. Repas des aînés : un goûter sera organisé à la salle des fêtes de Vaubadon le 19 décembre à partir de 15h afin de remettre des colis
aux plus de 65 ans.

SEANCE DU 27 JANVIER 2022

1/ Le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
Par un vote, le conseil municipal autorise le maire à mandater les dépenses d’investissement engagée à hauteur de 71 029 €

maximum (25 % de 284 116.51 €, total des prévisions hors chapitre des emprunts), avant le vote du budget primitif, dans la
limite du quart des crédits ouverts en 2021.

2/ RH : Création d’un poste d’adjoint administratif
Il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif en contrat PEC. La personne serait recrutée, dans un premier temps
sur un CDD de 12 mois à 20h/semaine. Ce contrat permettrait à la commune de percevoir des aides de l’Etat qui prend en
charge 80 % du salaire brut versé. Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer ce poste à compter du 1er mars 2022.

3/ RH : création d’un poste d’adjoint technique
Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique pour pouvoir stagiairiser, puis titulariser Benjamin LADROUE,
actuellement en CDD. Il s’agirait d’un poste permanent d’adjoint technique à 35h. Conseil municipal vote pour.

4/ RH : Intégration d’un adjoint administratif en détachement
Il est proposé au Conseil municipal de mettre fin au détachement Mme GERARD, en l’intégrant au 1er mars sur le poste
permanent d’adjoint administratif, 35h/semaine. Le Conseil municipal vote pour.

5/ Subvention MFR
La MFR demande une subvention à la commune pour 3 élèves de Balleroy-sur-Drôme (LELONG Alexandre, RENAUD Bryan et
RENAUD Cassandra). En 2021, la commune a versé une subvention de 50€ par enfant. Il est proposé de verser le même montant
en 2022, soit 150.00 €. Après délibération, le conseil municipal accord une subvention d’un montant de 100€ par élève.

6/ RH : Postes médecins généralistes
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à créer 2 postes de médecins généralistes en CDD. Ceci permettra,
dès que la commune aura obtenu un numéro FINESS (Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux), d’installer
un ou deux médecins. Le Conseil municipal vote pour.

7/ Bail du cabinet médical
Le Docteur Philippe accepte de louer son cabinet médical à la commune pour y installer un médecin. Il s’agirait d’un bail de
location entre sa SCI et la commune, pour un loyer mensuel de 300 €, et 3 000 € de charges annuelles (électricité et eau).
L’objectif à terme est de pouvoir acheter ce local (estimation faite par notaire : 300 000€). Étant une annexe du pôle santé,
une demande de prise en charge des charges a été faite auprès de l’Intercom Le Conseil municipal vote pour.

8/ Remboursement des frais engagés par un élu
Il est demandé au conseil d’accepter le remboursement des frais payés par M. Montéléon et qui sont imputables à la
commune. La mairie ne possédant pas de carte de paiement, M. Montéléon a engagé des frais à hauteur d’environ 200 €,
pour l’impression des flyers pour la recherche d’un médecin, le paiement mensuel du site internet et l’impression de la
banderole pour les entrées de bourg. Le point sera revu lors d’un prochain conseil.
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9/ Questions diverses

. Devis : trois sapins doivent être abattus derrière la poste, deux devis ont été réalisés : Entreprise AVL : 1 650 €, Entreprise
Levillain : 690 €. Le moteur de l’ascenseur de l’Agence Postale sera à changer. Un devis a été demandé à l’entreprise Espass.

. Cimetière : des cailloux blancs ont été remis au cimetière pour 816,40 €. Une 2eme livraison est prévue prochainement.

. Abribus : le 4 février dernier, M. Dupont a rencontré Keolis et Urbanéo afin de convenir de la future implantation de l’abribus
rue du Sapin. Celui installé rue des Auges est en réparation.

. Rue des Etangs : des saletés (urines, déchets) sont laissées par les sous-traitants d’installation de la fibre au niveau du bloc
électrique. La société COVAGE a été contactée sans succès.

. Remerciements : Mme Lavalley remercie toutes les personnes présentes lors des dernières manifestations.

. Téléthon : la somme de 3 491,47 € a été récoltée lors du Téléthon 2021.

. Cabane de chantier au cimetière : M. Montaigne signale qu’une cabane de chantier est restée au niveau du cimetière depuis
la concentration de motos en août.

. Déchets chemin des Guélinets : au vent, les poubelles autour du container s’envolent. Une palissade va être installée.

. Ecole de la Forêt : M. Lecordier interroge le conseil municipal concernant l’annonce de fermeture d’une classe sur le site de
Litteau parue dans le Ouest-France. M. Pesquerel explique, comme lors du dernier conseil municipal, que l’école de la Forêt
est effectivement en danger. Cependant, si cette fermeture s’avérait inévitable, l’équipe municipale tenterait de faire en sorte
que les élèves du RPI (Rassemblement Pédagogique Intercommunal) de la Forêt soient scolarisés à Balleroy.

. Containers : le nombre d’habitants à la Vallée verte ayant augmenté, une demande de containers supplémentaires a été faite.

. Photocopieurs : un contrat pour les photocopieurs vient d’être signé avec l’entreprise RICOH. Ce partenariat permettra à la
commune de faire une économie mensuelle de 60 €.

. Titres sécurisés : en 2021, 1875 demandes de titres sécurisés (passeports et cartes d’identités) ont été traitées. M. Montéléon
souligne qu’il faudra être vigilant que l’agent en charge des titres sécurisés ne soit pas absorbé à 100 % par cette tâche.

. Cartes de vœux 2022 : les cartes de vœux seront distribuées par les élus le samedi 29 janvier.

SEANCE DU 24 FEVRIER 2022

1/ Budget lotissement : avenant au prêt relais
Le prêt relais accordé en septembre 2020 prévoit un remboursement en octobre 2022 de la totalité empruntée, soit 440 000.00 €.
Toutes les parcelles n’étant pas vendues, et dans un souci d’équilibre du budget « Lotissement », il est souhaitable de proroger de
1 an la date de fin de ce prêt pour 440.00 €. Le Conseil municipal autorise le maire, à signer un avenant avec la Caisse d’Epargne.

2/ Demande de subvention exceptionnelle Jumelage Balleroy-Ribe
La présidente de l’association a fait une demande écrite à la commune pour obtenir une subvention exceptionnelle. Le comité de
jumelage se déplace au Danemark cette année. Le coût du voyage est de 5 785.56€ et les recettes de 4 500.00 €. Habituellement la
commune verse une subvention de 350,00 € à l’association. En 2018, la subvention était de 700,00€. Le conseil municipal décide de
verser comme en 2018 une subvention de 350€ plus une subvention exceptionnelle de 350€.

3/ Présentation des comptes de gestion et comptes administratifs
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion de l’ensemble du budget.

4/ Elections Présidentielles
Les élections Présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril, le conseil municipal s’organise afin de tenir les deux bureaux
de vote entre 8h00 et 18h00 (Mairie de Vaubadon et salle des fêtes de Balleroy). M. Berceau précise qu’il ne sera pas présent le 10
avril mais tiendra le bureau de vote toute la journée le 24 avril à Balleroy.

5/ Groupes de travail sur les différents projets 
Lors du dernier conseil municipal, une nouvelle organisation de travail avait été retenue. Différents groupes de travail s’articuleront
autour de projets. Chacun des membres du conseil municipal se positionne sur le ou les projets qui l’intéressent.

6/ Cimetière
A ce jour, il n’y a pas de délibération concernant le jardin du souvenir. Il convient de prendre une délibération sur le prix de la 
plaque. Pour information, la trésorerie demande le paiement lors de la vente de la concession. Le conseil décide, à l’unanimité, de 
vendre la plaque pour un montant de 50,00€.

7/ Questions diverses

. Courrier M. Fortier : M. Berceau fait lecture d’un courrier reçu de la part de M. Fortier propriétaire du Valbadon. Ce dernier se porte
candidat pour l’obtention d’un distributeur de billets de banque de l’entreprise LOOMIS et demande un soutien non financier. La
municipalité soutient cette démarche qui offrirait un service supplémentaire aux habitants de la commune. M. le Maire explique qu’une
demande de point relais au Valbadon a été demandée au responsable de La Poste, cette demande reste aujourd’hui sans réponse.
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. Feux d’artifices : a l’occasion des manifestations « La fête à Balleré » le 21 mai et la libération de Balleroy le 18 juin, deux feux
d’artifices seront financés par la commune pour un montant global de 10 000€. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, que ces
deux feux d’artifices soient financés par la municipalité car rien n’avait été fait depuis trois ans du fait des conditions sanitaires.

. Club de Football : l’ancien club de football a fermé en laissant une dette. A ce jour, tant que cette dette n’est pas soldée aucun club
de football ne peut prendre la relève. M. Montaigne demande si la commune pourrait avancer la somme et se retourner contre
l’ancien Président. L’avocat de la commune sera concerté à ce sujet.

. Stage cirque : Mme Lavalley propose, une initiation aux arts du cirque par le cirque Borsberg, facturé 3 000€, ouverte aux enfants
âgés de 4 à 12 ans, de Balleroy-sur-Drôme ainsi qu’aux enfants hors commune du 1er au 05 août 2022, avec un spectacle le vendredi.
Une participation financière de 50,00 € sera demandée aux familles à l’inscription. Le conseil municipal vote pour.

. Spectacle Georges le clown : le conseil approuve, à l’unanimité, le spectacle de Georges le clown intitulé « c’est quand même un peu
les vacances » qui se tiendra le 25 juin à 15h00 pour un montant de 550€.

. Contrat PEC : le contrat PEC sera signé le 25 février avec pôle emploi et Laetitia LEFIEUX pour une prise de poste le 1er mars.

. Information tableau d’affichage : M. Lecordier demande que les dates des Conseils soient inscrites sur les panneaux d’affichage.

. Succession Dany Duault : M. Montaigne demande qui remplace le démissionnaire. Pierre Thomas sera rencontré dans les jours à
venir car Mme Urban a refusé. M. Berceau souligne qu’il n’est pas obligatoire de remplacer M. Duault.

. Médecin généraliste : la municipalité a un contact avec un médecin généraliste mais il n’y a encore rien de concret. La demande du 
numéro FINESS est en cours afin d’avoir un médecin remplaçant une journée par semaine dans l’attente d’une solution pérenne.

. CCAS : Mme Mallet informe qu’un huis clos se tiendra à la fin du conseil municipal.

SEANCE DU 12 AVRIL 2022

1/ Budget Commune : affectation du résultat
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’affectation du résultat au Budget Primitif.

2/ Modification intitulé Budget « Camping-Salle des fêtes »
La commune avait créé le budget « camping – salle des fêtes » en janvier 2018 pour distinguer les recettes. Le budget camping est
soumis à la TVA, mais pas celui de la salle des fêtes qui devrait être comptabilisée sur le budget principal. Il est possible de changer
l’intitulé du budget sur délibération. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de nommer ce budget « Camping ».

3/ Vote des subventions
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’allouer la somme de 100 € supplémentaire à chaque association, pour un montant
total de 1 7750.00 €.

4/ Vote des taux de la fiscalité directe locale
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux d’imposition 2022.

5/ Constitution provision semi-budgétaire pour créances douteuses
Une provision doit être constituée par délibération quand un recouvrement de recettes est compromis. Mme Kergresse présente
les restes à recouvrer sur N-2 et antérieurs pour un total de 401.45 €. Le conseil municipal décide, à l’unanimité de constituer une
provision semi-budgétaire pour créances douteuses et d’inscrire 4 000.00 € au compte 6817 du budget primitif principal.

6/ Vote du Budget Primitif Commune
Le budget primitif de la commune s’équilibre en investissement et présente un suréquilibre en fonctionnement. Le conseil
municipal approuve, à l’unanimité, ce budget primitif (M. Montaigne s’abstient de voter en raison de l’absence de M. le Maire pour
le vote du Budget.
M. Pesquerel explique que la date du conseil municipal a dû être déplacée pour cause de COVID, ce qui explique l’absence de M.
Berceau. Il souligne qu’il est prévu que les adjoints puissent représenter le Maire en cas d’absence. Suite à la présentation du détail du
budget primitif, M. Dupont s’interroge sur la nécessité de prévoir une somme pour le feu d’artifice, initialement prévu le 18 juin, alors
que l’association l’ACABD a annulé sa manifestation. M. Pesquerel explique qu’il s’agit d’un prévisionnel et que ce feu d’artifice pourra
être éventuellement tiré lors d’une autre manifestation. Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ce budget primitif.

7/ Ressources Humaines : création d’un poste d’adjoint administratif Principal de 2ème classe à 25h
Le poste est actuellement occupé par un adjoint administratif pour 18h/semaine. L’agent est éligible au changement de grade et
passe au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe et il est souhaitable de lui passer son temps de travail de 18h à 25h
pour faire face à l’accroissement d’activité et les responsabilités supplémentaires. Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la
création du poste d’adjoint administratif principal à 25h/semaine et suppression du poste d’adjoint administratif à 18h/semaine.

8/ Ressources Humaines : mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes qui accordent un régime indemnitaire ont l’obligation de prendre une
délibération relative à la mise en place du RIFSEEP. C’est une délibération qui remplace les régimes indemnitaires qui existent déjà,
tels que l’IAT. Le conseil municipal approuve, à l’unanimité. M. Montaigne souligne que l’IAT ne rentre pas dans le calcul des
retraites, et interroge le conseil s’il en est de même pour le RIFSEEP.
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9/ Décision poste adjoint
Pour rappel, les délégations de M. Dupont lui ont été retirées le 11 mars 2022. Suite à une réunion de l’équipe municipale, la
délégation travaux voirie est réattribuée à M. Dupont. Un arrêté en ce sens sera signé par M. le Maire les jours prochains.

10/ Caveau de Mme Rouxeville
M. et Mme Rouxeville ont fait l’acquisition d’une concession, à Vaubadon il y a 30 ans. Lors du décès de M. Rouxeville, la famille du
défunt a opté pour le jardin du souvenir, en oubliant l’acquisition faite il y a plusieurs années. Mme Rouxeville demande de rétrocéder sa
concession. Le conseil municipal accepte de déduire les 150 € de la concession à la somme de 501,00€ du jardin du souvenir.

11/ Travaux rue Marie-Louise Gallais suite à la réunion publique
Pour rappel, cette rue présente principalement des problèmes de sécurité et de vitesse. Plusieurs solutions ont été trouvées lors de la
réunion publique du 11 mars 2022. M. Granger demande que les dos d’ânes soient plus doux et que les devis soient revus avec une
largeur double. Le conseil municipal accepte le projet et choisit l’entreprise NDTP avec un devis revu. M. Granger s’abstient pour le stop.

12/ Rues Guilbert, Douves, Etangs Département
Suite à la dernière réunion publique M. Berceau a rencontré le Département qui s’oppose aux solutions proposées aux habitants.
Le Département sera rencontré de nouveau avec de nouveaux plans. La municipalité présentera le projet finalisé aux habitants et
le Département sera présent afin de présenter son projet.

13/ Choix du bureau d’études pour les entrées de bourg
M. Montéléon présente au conseil municipal des devis concernant l’étude sur l’aménagement des entrées de bourg. Sur 5
bureaux consultés, seuls 2 ont répondu. M. Montéléon se retire du vote pour assurer sa neutralité dans la décision prise. Le
conseil municipal choisit, à l’unanimité, de retenir le bureau d'étude Mosaïc pour un montant de 17 784,00€ TTC.

14/ Questions diverses

. Le petit Biardais : il a été demandé aux associations de fournir une présentation de leur association afin de pouvoir l’éditer dans le
Petit Biardais. A ce jour, un grand nombre d'associations n'a pas fait de retour.

. Football : M. Montaigne demande de la part de M. Lecordier si une convention a été passée, avec les mêmes termes que la
précédente, avec le club de football du Tronquay. M. Pesquerel va se renseigner pour confirmation. M. Montaigne demande une
séance à huis-clos en fin de conseil.

. Remerciement de M. Dupont : M. Dupont remercie les membres du conseil municipal de lui avoir réattribué la délégation travaux
voirie. Ce dernier fera un point sur les travaux en cours.

. Club de Football : afin d'officialiser l'ouverture de leur association, un nouveau club de Football est en attente de la régularisation de
la dette de l'ancien club de football. M. Pesquerel explique que la municipalité est responsable des associations et que par
conséquent elle devra régulariser celle-ci, d'un montant de 1 680€. M. Montaigne explique que la commune est responsable des
associations seulement si elle leur verse une subvention.

. Club Pétanque : M. Lecoq-Beaupré a créé une association « La pétanque Biardaise » qui remplace l'ancien club en cours de dissolution. 

SEANCE DU 5 MAI 2022

1/ Participation financière à la réalisation du schéma directeur et du zonage des eaux pluviales de la commune.
L’Intercom a décidé de réaliser un diagnostic et un schéma directeur des eaux usées et pluviales. Comme la gestion des eaux
pluviales relève de la compétence des communes, il est convenu que l’Intercom pilote l’opération, règle les factures et demande
les subventions à l’Agence de l’Eau. Les communes devront régler le reste à charge concernant les eaux pluviales. M. Montaigne
demande le détail du coût total de cette opération. Le conseil autorise le maire à signer la convention avec Isigny Omaha Intercom
et accepte de prévoir la somme de 3 330.40 € au budget.

2/ Repas des Anciens : participation financière
Les conjoints n’ayant pas atteint l’âge de 65 ans peuvent participer au repas, moyennant une participation financière de 25 €. Le
conseil municipal accepte, à l’unanimité. Pour rappel, le repas des anciens à lieu le dimanche 22 mai à Vaubadon et le mercredi 25
mai à Balleroy. Les habitants étant dans l’impossibilité de se déplacer, pour raison de santé, seront livrés à domicile.

3/ Adhésion de Bayeux Intercom au SDEC Energie
La communauté de communes Bayeux Intercom souhaite adhérer au SDEC pour lui transférer sa compétence éclairage public des
zones d’activités économiques. Le SDEC a approuvé et le conseil municipal autorise, l’adhésion de Bayeux Intercom au SDEC.

4/ Tarification pour les chiens en divagation
Les agents et élus interviennent régulièrement pour des chiens en divagation sur le domaine public et les entreposent dans le
chenil communal, le temps de retrouver leur propriétaire. Face à cette situation, M. le Maire propose aux conseillers l’institution
d’une amende forfaitaire qui serait appliquée aux propriétaires de chiens errants. Le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le
montant de cette amende à 50€ en cas de récidive rapprochée.

5/ Cérémonie du 8 mai
L’an prochain la cérémonie se tiendra à Vaubadon.
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6/ Avancement des projets

. Structures de jeux : le terrassier interviendra mercredi 11 mai. Les employés communaux installeront ensuite les jeux.

. Chemins communaux : les employés communaux ont commencé le nettoyage du chemin des Epinettes.

. Fleurissement : une réunion s’est tenue dernièrement avec un membre de « Villes et Villages Fleuris » en collaboration avec un
employé communal. Des conseils ont été donné aux employés communaux afin d’embellir le fleurissement de la commune. La
municipalité s’inscrira de nouveau cette année au concours « villes et villages fleuris ».

. Petite Ville de Demain : L’entreprise Mosaïc rencontrera les élus le 18 mai à 16h afin de visionner les idées proposées par les habitants.

. Le Petit Biardais : Il est en cours de réalisation et dans l’attente de diverses informations.

7/ Questions diverses

. M. Berceau fait lecture du courrier d’un habitant demandant la réalisation de travaux dans son logement. M. Montéléon fait
également lecture du courrier d’un habitant informant que des dégradations de véhicules ont été de nouveau commises rue des
Forges. D’après l’auteur du courrier, cela serait lié à l’extinction de l’éclairage public. Il est proposé de modifier les horaires
d’extinction, passant de 23h-5h à 00h-6h. Plusieurs plaintes ont été déposées par les habitants concernés. M. Berceau informe qu’il
s’agit de la compétence de la gendarmerie, qui sera de nouveau contactée.

. Rues des Etangs, Guilbert et des Douves : Mme Fleuri sera contactée afin d’obtenir le compte-rendu de l’étude du Département.

. Travaux : un nouvel aménagement du bureau d’accueil au rez-de-chaussée est en cours de réflexion. Des plans sont présentés au
conseil. Un devis va être réalisé.

. Titres sécurisés : plus de 900 titres sécurisés ont été réalisés depuis le début de l’année. L’État prévoit environ 400 dispositifs de
recueil dans toute la France afin de pallier à l’augmentation des demandes.

. Déchets : des déchets sont déposés au pied des containers. 

. Football : le nouveau club de football ne sera finalement pas créé.

. Rue des Douves : M. Montaigne demande que la rue des Douves soit nettoyée.

. Sécurité aux abords des écoles : M. Lecordier interroge le conseil sur le fait que certain jour les employés communaux ne sont pas
présents pour faire traverser les enfants aux abords de l’école. Un rappel sera fait aux employés communaux.

. Anomalies cartes électorales : des anomalies ont été relevés sur les cartes électorales principalement au niveau des adresses.

. Villages de caractères : des engagements avaient été pris afin d’obtenir le label « Villages de caractères ». Un retard a été pris en
raison des mesures sanitaires. Une prochaine réunion se tiendra en septembre.

. Découverte au cimetière : une habitante de la commune a découvert la tombe d’un homme décédé en captivité à Nuremberg en
1942. Des recherches seront effectuées afin de rajouter le nom cette personne sur le monument aux morts.

. Stage cirque : un flyer est en cours de réalisation.

M. Berceau fait l’allocution ci-dessous en s’adressant aux journalistes.

Après plusieurs semaines de silence, je souhaite apporter aujourd’hui la justification des différentes allégations qui ont été publiées
sur la demande de M. Dupont Christophe dans vos journaux.

Des publications qui ne m’ont évidemment pas surpris, M. Dupont étant coutumier aux affronts. J’ai retiré volontairement et en toute
connaissance de cause les délégations de M. Dupont, à la suite de différentes menaces de démission en réunion et en séance.

Les menaces constantes, les hauteurs de voix régulières de M. Dupont, à chacun de ses mécontentements ont eu raison de la
confiance que je lui porte quant à sa capacité à accepter les compromis et à entendre les avis différents du sien. Cette facilité à
brandir sa démission à chacune de ses contrariétés n’est selon moi pas une manière de travailler pour l’intérêt général. D’ailleurs, les
publications dans vos journaux sont encore la démonstration de M. Dupont à faire céder la municipalité à ses avis.

J’aspire désormais à un retour au calme au sein de ce conseil et à impulser la sérénité dans le travail collaboratif. J’espère pouvoir
redonner la confiance à l’ensemble des adjoints comme j’ai pu le faire avec mon adjoint aux Finances lors du dernier conseil
municipal, pour lequel j’ai dû être absent pour des raisons familiales.

J’informe donc la population de Balleroy-sur-Drôme que j’ai réuni la majorité du conseil municipal dernièrement et j’ai accepté de
redonner une partie des délégations à M. Dupont. Contrairement à ce qui a été indiqué dans vos colonnes, les délégations sont
attribuées par le Maire seul et non par les élus du conseil.

Un pas en avant vers une meilleure collaboration, reste à M. Dupont de faire le dernier pas pour que l’on honore, tous ensemble les
projets pour lesquels les habitants nous ont élus.
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SEANCE DU 18 JUILLET 2022

1/ Passage anticipé à la M57
A compter du 1er janvier 2024, l'instruction budgétaire et comptable M57 abrégée remplacera définitivement la M14. Cette
nouvelle instruction apporte quelques innovations comptables et de la souplesse budgétaire. Le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’appliquer au 1er janvier 2023, le référentiel budgétaire et comptable M57 et autorise Monsieur le Maire à signer tout
document ou acte administratif s’y rapportant.

2/ Recrutement d'un agent saisonnier
En raison des congés des agents, un renfort du service technique est nécessaire. Il est proposé de recruter une personne sur un
CDD pour accroissement d'activité. Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de recruter un emploi d’adjoint technique de
catégorie C, non permanent, à raison de 35h hebdomadaires du 01 août au 15 septembre 2022.

3/ Aide au ravalement de façade
M. Holtz présente un dossier de demande d'aide pour le ravalement de la façade et pignon sur rue de son habitation, située au 91
rue des forges, construite avant 1950. Ses travaux avaient fait l'objet d'une déclaration préalable en mairie, et il présente une
facture acquittée de 18 158,18 € HT. Le règlement prévoit une aide de 25% du montant de la facture plafonnée à 1200 €. Le conseil
municipal décide, à l'unanimité, de valider la demande d'aide au ravalement de façade de M. Holtz.

4/ Point Travaux

. Achat tondeuse auto-portée : un devis pour l’acquisition d’une nouvelle tondeuse a été établi par Ets Bellamy pour un montant de
9084€ TTC. M. Dupont souligne que de nombreux travaux ont été réalisés sur la tondeuse en panne et présente 2
devis de réparation. La tondeuse ayant 15 ans, le conseil municipal estime que l'achat d'une nouvelle tondeuse peut être
nécessaire sous réserve d'une reprise convenable de l'ancienne tondeuse. Le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'acheter la
nouvelle tondeuse sous condition d'une reprise de l’ancienne tondeuse pour un montant raisonnable.

. SDEC : enfouissement du réseau rue de Gilles
Le SDEC vient de nous transmettre les montants définitifs de l'étude concernant l'enfouissement du réseau rue de Gilles. La
participation de la commune sera de 51 552,72 € (pour un goût global de 123 726€). Les travaux débuteraient courant octobre. Le
conseil municipal décide, à l'unanimité, de confirmer son engagement concernant l'enfouissement du réseau rue de Gilles.

5/ Point médecin
Le médecin rejoint la commune en novembre prochain. Le bail de location initialement prévu pour une durée maximum de 3 ans, suivi
d’une acquisition par la municipalité n’a pas été signé car le Docteur Philippe souhaite une vente plus rapide au prix de 300 000€. France
Domaine ayant estimé le cabinet médical entre 180 000 et 190 000 €, M. Pesquerel demande au conseil municipal un accord de
principe pour une acquisition au prix de France Domaine. M. Montéléon demande si l’Intercom va participer à cette acquisition car il
s’agit d’une annexe du pôle santé. Le conseil municipal décide, l’acquisition au prix de France Domaine dans un délai d’un an.

6/ Elections
Suite à la démission du Maire, d’un conseiller municipal et d’un suivant de liste, des élections générales auront lieu les 11 et 18
septembre prochain. Les membres du conseil municipal seront sollicités pour tenir les bureaux de vote.

7/ Questions diverses

. Séminor : une réunion s’est tenue le 12/07 concernant les logements de la vallée verte. La Société SEMINOR propose d’acheter à la
commune les parcelles AD268 (d’une contenance de 35a52ca) et AD269 (d’une contenance de 56a31ca) après estimation vénale par
France Domaine. Le Conseil municipal, à l’unanimité, se déclare favorable à la vente desdites parcelles suivant leur estimation.

. Inondations : un habitant a été rencontré par M. Pesquerel suite à de nombreuses inondations dans son habitation par les eaux de la
voirie et des écoulements venant du cimetière. Cet habitant demande qu’un aménagement soit fait.

. Travaux rue de Gilles : la mise en enrobé sera effectuée par l’intercom au printemps prochain

. Travaux rue Marie-Louise Gallais : les aménagements de sécurisation se feront le 29 juillet. La circulation sera interdite la journée.

. Abri bus : l’abri bus rue Marie-Louise Gallais s’écroule. Il est proposé de le remplacer par celui qui est à l’atelier communal.

. Eclairage des salles des fêtes : un devis pour un éclairage automatique sera effectué afin de sécuriser la sortie des salles des fêtes de
Balleroy et de Vaubadon.

. Casa Mia Balleroy : M. Sellamine demande l’autorisation d’installer une terrasse devant son commerce jusqu’au 15 septembre. Il
demande également deux places de stationnement zone bleue. Le conseil donne son accord.

. Rencontre personnes vulnérables : les membres du conseil municipal ainsi que les employés communaux sont allés à la rencontre
des personnes les plus vulnérables afin de leur distribuer de l’eau et leur indiquer les bons gestes à tenir en cas de forte chaleur.
M.Pesquerel remercie toutes les personnes ayant participé à cette opération.

. Containers : des résidus de verre jonchent le sol au niveau des containers à la vallée verte ainsi qu’aux Aiguillères. Un nettoyage sera
effectué prochainement.

. Aire de jeux à Vaubadon : l’aire de jeux de Vaubadon a été fermée pour des raisons de sécurité. Dès réparation l’aire sera réouverte.

. Ecole de Vaubadon : 62 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine Une classe sera fermée à la rentrée scolaire. Le conseil
municipal est très inquiet quant à l’avenir de l’école.

. Soirée dansante du 13 juillet : on estime que 600 personnes ont assisté au concert du groupe laTchoukrav’ et que 1000 personnes
ont pu admirer le feu d’artifice.
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DE LA COMMUNE

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)LISTE NON EXHAUSTIVE - Contactez la mairie si vous ne figurez pas sur ce tableau

BRETIN Claire
6 rue du Docteur Fauvel
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.10.14.33

ANNE-MICHEL Deborah
3 Rue de Gilles
14490 Balleroy sur Drôme

06.63.79.99.20 solineleomomo@hotmail.fr

GRAVIER Valérie
7 rue Eugène Ducoudray
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.92.30.51  - 06.29.79.18.44
gravier.emmanuel0610@orange.fr

HOURDEAU Laurent
6 rue du Sapin
14490 Balleroy sur Drôme

07.89.56.39.49
azur.normandie@laposte.net

LARUE Isabelle
12 rue Pierre Blanchard
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.51.70.99

LEBEL Nadège
6 place de Fo
14490 Balleroy sur Drôme

06.21.20.41.89
nadege14490@hotmail.fr

LECORDIER Martine
12 Lotissement des Aiguillères
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.21.37.33   - 06.60.33.87.51
lecordier.yves@hotmail.fr

LENEVEU Nathalie
Rue Guilbert
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.21.51.28    - 06.33.54.63.91
nathlev@orange.fr

MALLET Christine
24 rue des Douves
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.21.51.18

L’agrément pour exercer cette profession est délivré par le président du Département du Calvados, après une enquête d’une infirmière 
puéricultrice de PMI.

Le métier d’assistant maternel
L’assistant maternel accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, confiés par leurs parents, directement ou par
l’intermédiaire d’un service d’accueil. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs.

Obtenir l’agrément
L'agrément d’assistant maternel permet d'accueillir à son domicile, des enfants de façon non permanente et de bénéficier de la reconnaissance d'un
statut professionnel rémunéré et d'une formation. Il permet également, sous certaines conditions, d'exercer cette activité au sein d’une maison
d’assistants maternels.

La Procédure :
1. Prenez contact avec votre circonscription d'action sociale.
2. Vous serez invité(e) à une réunion d’information animée par une infirmière puéricultrice de PMI.
3. Après cette réunion, vous devez déposer une demande d’agrément qui sera étudiée par le Département du Calvados.
4. À l’issue de l’enquête et si vous remplissez les conditions, l’agrément vous est délivré par le président du Département du

Calvados. Il sera valable 5 ans sur tout le territoire national et renouvelable sur demande.

MARTIN Stéphanie
35 rue de ST-Lo - Vaubadon
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.92.98.69

PROSPER Carole
6 rue du Sapin
14490 Balleroy sur Drôme

06.48.73.77.62
carole.prosper@outlook.com

PLEY Murielle
12 rue Eugène Ducoudray
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.92.77.42

RENAUD Elodie
Hameau Courteil
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.92.46.29

TILLARD Régeane
11 rue du docteur Fauvel
14490 Balleroy sur Drôme

02.31.51.84.30

VOTIE Caroline
12 rue du docteur Fauvel
14490 Balleroy sur Drôme

06.21.21.18.12
acvotie@gmail.com
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ACTUALITES DU CHÂTEAU EN  2021-2022

Roy Eddleman – Annabelle Cardron Bastard – Christopher Forbes

Décès de Roy T. Eddleman

Propriétaire du château depuis Janvier 2020 , Mr Roy T.Eddleman
s’est éteint le samedi 11 juin 2022, chez lui, en Californie, à l’âge
de 82 ans.
Le château reste la propriété de la fondation qu’il avait créée pour
l’acquérir, et tous les projets le concernant restent d’actualité.
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Nouvelles activités

Cette année le château de Balleroy innove en proposant des activités conçues spécialement pour les groupes d’enfants.

Au total 5 activités ont été créées, convenant à tous les âges, pour apprendre et découvrir le château de manière ludique.

Les maternelles découvrent les animaux de la chasse et du château, pendant 45minutes, grâce à un guide qui les accompagne au rez-de-
chaussée découvrir les différentes peintures animalières. Le tout avec un livret pédagogique qui retrace ce qu’ils peuvent voir et les invite
à visiter le colombier, à l’extérieur du château.

Les cycles 2 et 3 sont initiés, quant à eux, à la généalogie sur l’exemple de la famille royale de Louis XIII par le biais d’une activité ludique.
Cette séance se déroule durant environ 1 heure dans la pièce centrale du château, la plus authentique. Un aparté sur les différentes
échelles sociales, au sein du château, est également effectué.

Les cycles 3 et collège pourront en apprendre un peu plus sur une invention ayant marqué un tournant dans l’histoire de l’Humanité et qui
est directement liée au château : la montgolfière.
En effet, ils seront invités à aller dans notre musée des ballons, afin de visionner un ‘C’est Pas Sorcier ‘ explicatif de 30 min sur les
montgolfières et disposeront du même temps pour trouver un maximum de réponses aux questions du livret que nous leur distribuerons
au sein de l’exposition.

Pour finir, concernant les collégiens et lycéens, ils auront le choix entre un jeu de rôles et une visite sur le thème des dirigeants de France.

- Le jeu de rôle se déroule après une visite guidée, axée sur différents personnages, durant laquelle il faudra prendre des notes pour le jeu.
Le jeu de rôle est le suivant : « une réception à lieu à l’extérieur du château, vous avez tous une carte personnage sauf un, c’est
l’imposteur, et vous devrez le démasquer ». Un guide expliquera les modalités et donnera une fiche avec les règles du jeu.

- La visite est une visite spéciale portée sur les différents dirigeants de France et leurs régimes, de Louis XIII à Napoléon III, grâce à laquelle
ils pourront remplir une frise chronologique avec les informations pertinentes. Ils pourront ainsi garder la frise comme aide –mémoire
concernant cette période .

Lors de votre venue vous aurez en cadeau une carte postale du château à afficher dans la structure accueillante des enfants (école, centre,
association, …). Ces activités sont gratuites pour les accompagnateurs et s’élèvent à 4€ par enfant. Il est recommandé de prévoir 1
accompagnateur pour 6 enfants.

Pour plus d’informations, merci nous contacter par mail : contact@château-balleroy.fr

Venez visiter, en famille, le parc (gratuit pour les habitants de Balleroy sur Drôme durant les périodes d’ouverture), le château, le musée des ballons, 
sans oublier la boutique et le salon de thé.

Visite guidée, 
toutes les heures, 
en Français ou en 

Anglais



FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)
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ACTUALITES DU CHÂTEAU EN  2021-2022 (suite)

Mais que se passe-t-il au château, pourquoi s’est-il habillé de cette robe d’acier ? 
Annabelle Cardron Bastard, régisseuse du château,  nous dévoilera les détails du projet sous peu et nous vous les rapporterons dans la 

prochaine édition.



DE LA COMMUNE

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)SOUTENONS NOS COMMERCANTS

Fleurs des Champs - Fleuriste

Tél : 02.31.92.29.26
Mardi au samedi 9h30-12h30 / 15h00-19h00 – Dim 9h30-12h30

Facebook : fleursdeschampsballeroy

Ailes d’ange – Sacs à main uniques faits main

Tél : 06.79.64.42.87 ou 09.51.52.06.87
Mail : ailesdange.aa@gmail.com – Facebook : ailesdange.aa

Site Internet : www.ailesdange.fr

Le Bistrot de Balleré – Bar Tabac Pmu Presse

Tél : 02.31.10.50.97
Mar au Ven 7h-19h30 / Sam 8h-19h30 / Dim 9h-13h

Facebook : Le-Bistrot-de-Balleré

La Basse-Cour de Léon– Volailles-Rillettes BIO

Tél : 06.21.06.50.46
Vente Directe – Retrait des cdes tous les jours 12h-20h sur RDV

http://www.labassecourdeleon.fr

Le Valbadon – Bar Tabac Epicerie Gaz Pain

Tél : 02.31.92.56.67
Lun Jeu Ven 7h-20h / Mar 7h-13h / Sam Dim 9h-20h
Dépôt de pain et gaz – Cartes grises – Point Nickel

MMA Véronique Poisson – Assurances

Tél : 02.31.21.60.46
Mardi au Vendredi 9h-12h / 14h-19h / Samedi 9h-12h

https://agence.mma.fr/balleroy-sur-drome/

PHARMACIE de BALLEROY

Tél : 02.31.21.60.10 – Pharmacie de garde : 3237
Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h30-19h30

Samedi 9h30-12h30

La Biardaise – Boucherie Charcuterie

Tél : 02.31.21.36.97
Mardi au Jeudi 8h-1230 / 15h30-19h

Vendredi et Samedi 8h-12h / 15h-19h15 / Dimanche 8h30-13h

Aux Délices de Balleroy – Boulangerie Patisserie

Tél : 02.31.21.60.17
Mardi au Dimanche 8h-20h30

Mail : auxdelicesdeballeroy@gmail.com
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DE LA COMMUNE

DOUCEUR & SOINS – Visage Corps Onglerie

Tél : 02.31.92.75.23
Mail : douceuretsoins@gmail.com

Web : //douceuretsoins-balleroy.befull.fr

Les Ciseaux de Balleroy – Salon de coiffure

Tél : 02.31.21.62.41
Mardi au Vendredi 9h-19h / Samedi 9h-18h

Facebook : Les-ciseaux-de-balleroy

Aux Délices de Balleroy – Boulangerie Patisserie

Tél : 02.31.21.60.17
Mardi au Dimanche 8h-20h30

Mail : auxdelicesdeballeroy@gmail.com

HISTOIRE d’O – Salon de coiffure

Tél : 02.31.10.01.64
Mardi au Vendredi 9-19h / Samedi 8h-17h

Mail : salonhistoiredO@gmail.com

COCCIMARKET – Alimentation – Produits locaux

Tél : 02.31.21.62.16
Mardi au Samedi 8h-12h45 / 15h-19h30 / Dimanche 9h-13h

Facebook : coccimarketballeroy

CHÂTEAU de BALLEROY – Boutique

Tél : 02.31.21.06.76 – Du 1er Avril au 1er Novembre
Mer au Dim 10h45-18h / Tous les jours en Juillet & Aout

Web : www.chateau-balleroy.fr

Casa Mia – Pizzas à emporter

Tél 07.82.02.50.78
Du mardi au dimanche 17h30 – 22h00

Facebook : CASA MIA Balleroy

Winkel Auto – Garage  automobile - Vaubadon

Tél : 02.49.88.35.38
Lundi 14h-18h30 / Mardi au vendredi 8h30-12h30 – 14h-18h30

Samedi 8h30-12h30

The Fromage – Fromagerie

Tél : 07.88.02.44.59

Esprit mode pour elle et lui – Habillement

Tél : 06.15.47.55.61
Facebook : MesPetitsTresorsPourElleEtLui
https://esprit-mode.jecommandelocal.fr/

Château de Balleroy – Salon de Thé

Tél : 02.31.21.06.76 – Du 01 Avr au 01 Nov
Du Mer au Dim 10h45-18h / Tous les jours en Juil et Aout

www.chateau-balleroy.fr

Anne Stéphane – Boulangerie - Pâtisserie

Tél : 02.31.21.06.76 – Du 1er Avril au 1er Novembre
Mer au Dim 10h45-18h / Tous les jours en Juillet & Aout

Web : www.chateau-balleroy.fr
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DE LA COMMUNE

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT)GITES - CHAMBRES D’HOTES - CAMPING
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Les Petites Aunettes - 2 personnes
La Guerroterie - Vaubadon
02.31.21.13.54

La Lucarne Au Papillon
La Guerroterie - Vaubadon

2 personnes
02.31.21.13.54

Chez Jo et Anne-Marie
67 rue des Forges - Balleroy

5 personnes
06.87.23.29.67

Chez Flo et Manon - 3 personnes
Balleroy - 06.23.57.01.38

Maison MooMoon’s - 3 gites - 2,3,4 personnes
23 route de St Lo – Vaubadon - 06.83.09.81.30

Chambre d’hôtes 6 personnes

Gite Clara Del Sol
7 rue des Douves - Balleroy

2-4 personnes
06.61.83.09.44

Gite Le Jardin- 2 personnes
Le Bas Hamel - Vaubadon
02.31.92.30.85

CAMPING  Le Clos de Balleroy  ***

Tél    : 02.31.21.41.48
Mob : 06.05.30.46.71

59 Emplacements
Coco sweet
Mobil-homes 
Snack-bar 
Epicerie dépannage
Wifi

Gite Le Biardais
99 rue du Sapin - Balleroy

6 personnes
06.46.55.29.90

Suite privée ‘Chez Isabelle’
Les Aiguillères - Balleroy

2 personnes
06.95.32.78.13
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RECUPERES DANS LA COMMUNE

CHIENS PERDUS OU EN DIVAGATION

Ces chiens ont été récupérés, au cours de l’année 2021, par les élus,
le personnel communal ou la gendarmerie.
Merci d’avance de faire attention à vos animaux.
Le conseil municipal a voté, début 2022, une amende forfaitaire
pour les propriétaires dont les chiens reviennent régulièrement au
chenil communal.
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DE LA COMMUNE

SOUTENONS NOS ENTREPRISES LOCALES
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DE LA COMMUNE

SOUTENONS NOS ENTREPRISES LOCALES
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Le Club du Sourire Biardais
Association de loisirs
02.31.21.61.43
A.Thomasse
Pour passer un bon moment, 
ouvert à tout le monde.
Belote, tarot, animations diverses.

Les Drôles de Biardais
Théâtre
02.31.21.62.91
Evelyne Raould
Le théâtre est l’activité principale, 
l’association se diversifie par 
l’organisation de la fête 
communale au mois de Mai, la fête 
de la musique en Juin et à la mi-
août un week-end de musique 
classique à l’église de Balleroy.

La Pétanque Biardaise
Pétanque de loisir
09.67.13.47.35
Jean Le Coq-Beaupré
Association d’amateurs, sans limite 
d’âge.  
Pratique plusieurs fois par semaine 
sur le terrain de la commune.

Les P’tites Canailles
Parents d’Elèves  
06.30.90.08.09
Sophie Guérinel
Organisation de manifestations 
pour financer les activités 
pédagogiques des enfants 
scolarisés à Balleroy.

Les Ball’ochons
Théâtre
06.73.38.34.11
Christian Declomesnil
Troupe de théâtre d’une quinzaine 
d’adhérents donnant généralement 
une représentation en fin d’année 
dans la commune.

Amicale des Sapeurs 
Pompiers
Activités de Loisir
02.31.21.66.42
L’association propose diverses 
activités de loisir visant à renforcer 
les liens entre pompiers et leurs 
familles.
Calendriers, Brocantes, Journées 
sportives … 

La Lutte Sportive
Club de Lutte
Franck Jeanne - Président
06.79.22.64.65
Baby lutte – Lutte jeune – Lutte 
libre – Lutte Gréco-romaine – Lutte 
féminine, Grappling …
Pratique du Wrestling training
www.lutteslb.fr

Jeunes Sapeurs Pompiers
Formation au métier
02.31.21.66.42
Ecole ayant pour but 
l’apprentissage des valeurs et la 
formation au métier de sapeur-
pompier.
Activités théoriques, pratiques et 
physiques.

A la place des Bambins 
d’abord
Parents d’Elèves  
06.13.23.11.74
Mélina Taillebosq
Association des parents d’élèves 
des écoles de Litteau et Vaubadon
Organisation de manifestations 
pour financer les activités 
pédagogiques des enfants

Les Etoiles Biardaises
Club de Majorettes
06.68.13.80.29
Elodie Renaud
Promotion de l’activité majorettes 
sous toutes ses formes: cours, 
rencontres, défilés, spectacles, 
présentations.

La Maison Familiale Rurale
Formation scolaire et 
professionnelle 
www.mfrballeroy.fr
Didier Potier – Directeur
Etablissement de formation 
scolaire et professionnelle, 
associatif dépendant du ministère 
de l’agriculture.
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ACABD
Association culturelle et 
artistique
06.80.31.12.95
Alain Leroy
Faire découvrir aux enfants la 
musique, la sculpture , la lecture et 
la peinture.
Gérer la bibliothéque

Jumelage Balleroy-Ribe
Comité de jumelage
06.60.28.78.44
Nicole Mauduit
Echanger avec les habitants de 
Ribe au Danemark.

ADMR
Les riverains de la Drôme
02.31.51.80.31
Gilbert Montaigne
Activités centrées autour de l’aide 
à la personne dans un secteur 
comprenant Balleroy et une dizaine 
de communes environnantes.

Elan Biardais
Athlétisme – Course à pied
02.31.21.20.38
Julien Renard

Club Amitiés Loisirs
Belote – Jeux de société
06.17.13.59.35
Monique Lehoux

Mise en valeur de Balleroy
Patrimoine
02.31.21.60.67
Paule Bavoux

Balades Motos en 
Normandie
Activités liées à la moto
06.24.98.91.56
Christian Castel
Organisation de manifestations, 
balades et rassemblements, autour 
du thème de la moto, en faveur 
d’œuvres caritatives.

Anciens Combattants de 
Vaubadon
02.31.92.95.81
Claude Jouaud
Rassemblements et cérémonies du 
souvenir.

Tous unis pour Maël
Accompagnement
06.83.24.73.48
Aider les parents dans les 
différents achats de matériels pour 
Maël (fauteuil roulant électrique, 
divers aménagements pour la 
maison) et de les aider au bien être 
et au confort de Maël dans son 
quotidien par des actions diverses 
et variées (loto, vente d'objets 
fabriqués mains sur différents 
marchés, randonnées...)

Balleroy S’Bouge
Animations
06.29.79.18.44
Valérie Gravier
Animer la commune en créant des 
évènements ludiques, festifs et 
culturels
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RECYCLAGE DES DECHETS VERTS

Depuis longtemps la commune assure le
ramassage des herbes de tonte et des branchages
des particuliers, évitant ainsi à chacun la charge de
la gestion de ces déchets.

Afin d’éviter le brulage (désormais interdit) ou les
multiples trajets vers la déchetterie qui coutaient
en temps et en argent pour le budget de la
commune, nous transformons, nous-mêmes, tous
les branchages collectés, en copeaux, qui servent
au paillage des massifs.

Ce paillage autoproduit représente une économie
de 2000€ pour la commune et le surplus est
distribué gracieusement aux habitants , une fois
par an.

Cette opération a connu un franc succès et sera
reconduite chaque année.

Elle permet de diminuer les brulages sauvages,
soulage nos ainés qui ne peuvent se déplacer à la
déchetterie, et contribue à diminuer nos émissions
de gaz à effet de serre.

13 Février 2021 
et 23 Mars 2022

Distribution de 
copeaux aux 

habitants de la 
commune
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De Janvier 2021 à Aout 2022

Suite à l’aménagement de la piste
cyclable, il s’est avéré nécessaire
de reprendre certaines finitions,
notamment la liaison avec 9
habitations longeant cette piste.
Des travaux d’enrobés ont donc
été effectués pour un coût
d’environ 9600€.

PISTE CYCLABLE                                                                                          PARKING DE LA SALLE DES FETES DE VAUBADON

Les conifères du parking de
la salle des fêtes de
Vaubadon ont été enlevés,
le talus bordant le chemin
de Valmont a été remodelé .
Une nouvelle haie sera
replantée au cours de l’hiver
2022.

Coût des travaux : 938€

Rappel : l’entretien de la piste cyclable est communal mais les haies
qui la longent doivent être entretenues par les riverains.

MUR DU CIMETIERE DE VAUBADON

Les travaux de rénovation du mur du cimetière de
Vaubadon ont été planifiés en plusieurs tranches.

La tranche concernant le côté ‘route de Bayeux’ est achevée
depuis plusieurs années.
La partie côté monument est également achevée pour un
montant d’environ 4366€.

Pour la tranche concernant la rue de Valmont, les travaux
ont commencé en Janv 2021, puis repris en Sept 2021 après
avoir été retardés. Le coût de cette partie est 35 260 €.

La dernière partie, côté salle des fêtes, a été votée en
conseil pour un montant de 30 290€ et la réalisation est en
attente.
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Dû côté des travaux (suite) De Janvier 2021 à Aout 2022

EQUIPEMENTS POUR L’ATELIER COMMUNAL

En 2021, la commune s’est dotée d’un micro-tracteur Kubota pour
effectuer certaines tâches pénibles à la main et éviter ainsi l’emprunt
ponctuel de matériels d’agriculteurs locaux.
Ce tracteur a été complété par une tondeuse tractée pour les grandes
surfaces, d’une benne, d’une balayeuse et d’un chargeur .
En 2022 la tondeuse autoportée, dédiée aux surfaces plus réduites, a
rendu l’âme et n’était plus économiquement réparable. Le conseil a
décidé de la remplacer par une neuve.

Coûts : 

- Tracteur 
- Chargeur
- Tondeuse et benne
- Tondeuse autoportée

31 800€
10 320€

2 280€
5 299€

Tracteur avec chargeur et balayeuse

Tondeuse autoportée

JEUX POUR LES ENFANTS

Les jeux pour les enfants, déjà cités page 30 de ce journal, ont été installés au printemps 2022.
Le budget consacré à cette activité peut paraitre très élevé en comparaison des matériels que les particuliers peuvent acquérir pour
agrémenter leur jardin.
Les normes de qualité, de sécurité et de durabilité sont très pointues pour les collectivités, ce qui explique le prix . De plus, ces installations
sont soumises à de fortes contraintes concernant les hauteurs de chutes possibles, imposant des épaisseurs et des surfaces de matériaux
amortissants conséquentes.
La commune a opté pour des lits de graviers très épais plutôt que du sable (à cause des chats) ou des copeaux (salissures sur les habits).
Ces installations ont été réalisées par le personnel communal et soumises au contrôle d’un organisme de sécurité homologué.

Coûts : 

- Jeux
- Terrassement 
- Gravier

15 431€
1 544€
5 086€

RUE MARIE-LOUISE GALLAIS - 2022

La vitesse constatée, rue Marie-Louise Gallais
devenant problématique, une réunion publique a
été organisée le 18 Mars 2022 afin de recueillir les
avis des habitants de cette voie.
Décision a été prise de placer 2 ralentisseurs
destinés à casser la vitesse.
Quatre mois plus tard, la société NDTP réalisait les
travaux.
Reste le problème des inconscients qui prennent
le rond point, au bout de cette rue, à l’envers,
pour conserver une trajectoire en ligne droite.
Le conseil réfléchira à une solution.

Coût des travaux : 6 984€




