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Au 21éme siècle, il n’est pas aisé de trouver le médium de communication qui 
satisfera tout le monde.  
 

Nous communiquons par Internet, Facebook, affichage en mairie, panneau 
lumineux, et presse, sans oublier le bouche à oreilles (*). 
 

Conscients qu’une partie de la population n’est pas familiarisée avec les 
nouveaux outils numériques, nous avons décidé de redonner vie à ce petit 
magazine, distribué dans les foyers de la commune, afin que chacun puisse avoir 
accès à une partie de l’information. 
 

Ce magazine artisanal, construit par des élus, avec les moyens du bord,  
comportera à coup sur des imperfections, des erreurs, des oublis, et nous 
espérons que vous nous pardonnerez . 
 
Nous invitons les auto-entrepreneurs, les entreprises, les indépendants, de la 
commune, qui souhaitent figurer dans la prochaine édition, dans une rubrique 
‘Entreprises de la commune’, à se faire connaitre en envoyant un mail à : 
 

finances@balleroy-sur-drome.fr 
 

 
(*) Pour info, la distribution d’informations sur papier dans les boites à lettres nécessite 10 
personnes pendant 2h, 650 imprimés, 5 véhicules, pour un total de 20h de bénévolat. 

LE MOT DE LA REDACTION 



PAR ANTHONY BERCEAU , MAIRE DE BALLEROY SUR DROME 

Chaque année à pareille époque, le 
Petit Biardais, trait d’union entre les 
élus et les habitants, retracera la 
rétrospective de l’année écoulée. 
Des informations purement locales, 
sur les travaux, les finances 
communales, l’environnement, les 
nouveautés mais aussi des 
informations pratiques et des 
nouvelles de nos associations  toujours 
très actives.  
Pour les internautes, de plus en plus 
nombreux, le tout nouveau site de la 
commune www.balleroy-sur-drome.fr  
vous permet d’accéder facilement et 
où que vous soyez à toutes les 
informations de la commune : 
les actualités, les évènements, la vie 
des associations, les travaux, ainsi que 
les comptes-rendus des séances des 
conseils municipaux et bien d’autres 
informations diverses. Ce site se 
construit au fil du temps et sera 
totalement opérationnel cette année. 
N’hésitez pas à vous en servir. 

Pour cette nouvelle année qui 
s’annonce aussi problématique que 
2020 sur le plan sanitaire, notre 
priorité absolue sera de conserver une 
offre de santé dans la commune pour 
que notre territoire ne devienne pas 
un désert médical . Nous étudions 
actuellement toutes les options 
possibles. 
Nous travaillerons, en concertation 
avec les services du département, sur 
la sécurisation du bourg et des entrées 
et nous porterons le projet ‘Petites 
villes de demain’ avec l’Intercom, 
notre commune étant lauréate. 
 
Le conseil municipal se joint à moi 
pour vous présenter ses meilleurs 
vœux pour cette année 2021 
 
Votre Maire, Anthony BERCEAU 
             République Française  

Elue le 15 Mars, la nouvelle équipe a 
pris ses fonctions le 23 Mai dans un 
contexte sanitaire très perturbé mais 
révélateur de l’esprit de solidarité et 
de soutien envers nos commerçants et 
artisans, qu’il faudra conserver dans 
les années à venir pour que Balleroy 
sur Drôme reste un village où il fait 
bon vivre. 
 
Le deuxième semestre 2020, période 
de mise en place du conseil municipal, 
a permis d’assurer la continuité de 
travaux déjà engagés, la mise en place 
de nouveaux chantiers, le 
remplacement du personnel en fin de 
carrière et la modernisation de 
certains équipements informatiques. 
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LE PERSONNEL COMMUNAL 
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COMMUNALES 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020  BUDGET PRINCIPAL 

(*)Immobilisations corporelles :  
 

• Rénovation bâtiment  rue des Forges  
• Achat local  
• Aménagement  Place du Marché  
• Travaux dans les logements de la commune 
• Mur du cimetière  
• Branchements eau  
• Véhicule services techniques 

DEFICIT GLOBAL  ANNEE 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 

250 524.49 € 

293 853.76 € 

12 816.19 € 

13 771.11 € 

186 458.12 € 

30 471.43 € 

24 198.50 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES DEPENSES   812 093.60 € 

Dotations de l’Etat 

Revenus des immeubles 

Impôts et taxes - compensations 

Occupation domaine public - concessions 

Produits exceptionnels 

Opérations d’ordre entre sections 

 

490 388.86 € 

82 857.31 € 

335 571.53 € 

18 719.06 € 

3 241.23 € 

28 198.50 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 953 976.49 € 

----------------------------------------------------- Excédent de fonctionnement : 141 882.89 € ---------------------------------------- 

Remboursement d'emprunts 

Achat Licence IV 

Effacement réseaux  

Immobilisations corporelles (*) 

Opérations d'ordre entre sections 

69 145.38 € 

4 120.00 €  

82 764.23 € 

212 172.26 € 

23 198.50 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES : 391 400.37 € 

Subvention département  

Cautions 

Installations générales  

Taxe aménagement 

Excédents de fonctionnement 

Opérations d’ordre entre sections 

42 782.48 € 

1 032.85 €  

1 331.70 € 

3 510.63 € 

87 380.07 € 

24 198.50 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 160 236.23 € 

----------------------------------------------------- Déficit d’investissement : -231 164.14 € -----------------------------------------------
- 

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  -  Excédent 

 
- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      -  Déficit 

502 031.94 € 

 

- 471 975.35 € 

EXCEDENT GLOBAL  CUMULE  : 30 056.59 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020  CAMPING / SALLES DES FETES 

DEFICIT GLOBAL  ANNEE 2020 : - 37 722.83 € 

Charges à caractère général 667.09 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES DEPENSES   667.09 € 

Revenus des locations 10 215.90 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 10 215.90 € 

----------------------------------------------------- Excédent de fonctionnement : 9 548.81 € ---------------------------------------- 

Bloc sanitaire du camping 47 389.33 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES : 47 389.33 € 

Excédents de fonctionnement  N-1 567.69 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 567.69 € 

-------------------------------------------------- Déficit d’investissement : -47 271.64 € ------------------------------------------------ 

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  -  Excédent 

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      -  Déficit 

36 989.85 € 

- 47 839.33 € 

DEFICIT GLOBAL  CUMULE  : - 10 849.48 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020  LOTISSEMENT DU SAPIN 

DEFICIT GLOBAL  ANNEE 2020 : - 63 779.14 € 

Fouilles archéologiques 

Etudes 

Travaux lotissement 

Intérêts et frais emprunts 

106 353.80 € 

2 600.00 € 

373 979.54 € 

1 005.56 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES DEPENSES   483 938.90 € 

Produits divers 0.40 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 0.40 € 

-------------------------------------------------- Déficit de fonctionnement :  - 483 938.50 € ---------------------------------------- 

Emprunts 19 840.64 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES : 19 840.64 € 

Emprunts 440 000.00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 440 000.00 € 

--------------------------------------------------- Excédent d’investissement : 420 159.36 € ----------------------------------------- 

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  -  Déficit 

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      -  Excédent 

- 499 356.50 € 

520 159.36 € 

EXCEDENT  GLOBAL  CUMULE  : 20 802.86 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020  C.C.A.S 

DEFICIT GLOBAL  ANNEE 2020 : - 4 516.27 € 

Repas séniors 2019 et 2020 

Aides diverses 

7 653.84 € 

6 947.69 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES DEPENSES   14 601.53 € 

Concessions cimetières 

Subvention commune 

Aide sociale département 

 

524.26 € 

9 500.00 € 

61.00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 10 085.26 € 

 EXCEDENT GLOBAL  CUMULE  : 3 702.90 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020  LOCAL COMMERCIAL 

EXCEDENT GLOBAL  ANNEE 2020 :  9 818.80 € 

Charges à caractère général 816.00 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES DEPENSES   816.00 € 

Revenus des locations 10 504.80 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 10 504.80 € 

----------------------------------------------------- Excédent de fonctionnement : 9 688.80 € ---------------------------------------- 

Pas de dépenses 0.00 € 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES DEPENSES : 0.00 € 

Caution locataire 130.00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

TOTAL DES RECETTES : 130.00 € 

-------------------------------------------------- Excédent d’investissement : 130.00 € ------------------------------------------------ 

- RESULTATS CUMULES / FONCTIONNEMENT  -  Excédent 

- RESULTATS CUMULES / INVESTISSEMENT      -  Excédent 

18 987.37 € 

746.67 € 

EXCEDENT GLOBAL  CUMULE  : 19 734.04 € 
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DE L’ANNEE 2020 

PISTE CYCLABLE 

Les travaux de la piste cyclable qui reliera 
l’Embranchement à Vaubadon ont commencé en Octobre 
2020. 
Le département assure le financement des travaux mais 
Balleroy sur Drôme participera, pour 1.5 km environ sur 
le territoire de la commune, à la facture du revêtement  
enrobé  pour un total de 35 000 €. 
La fin des travaux, prévue initialement le 31/12/2020 est 
repoussée à Mars 2021 compte tenu des intempéries. 
 
A noter qu’une pose d’ilots, au niveau du calvaire de 
Vaubadon permet d’ores et déjà de rétrécir la chaussée 
et par conséquence de ralentir le trafic routier en entrée 
de bourg. 

LAVOIR DU PIVET 

Le lavoir de la rue du Pivet a été curé, le contour 
débroussaillé et nettoyé et l’arrivée d’eau du ruisseau 
facilitée. 
Travaux effectués en Novembre 2020 pour environ 1000 €. 

PARCOURS SANTE 

Le parcours santé offert par l’association ‘Balleroy en 
Fêtes’ lors de sa dissolution et commandé par l’ancienne 
équipe a été mis en place au stade de Balleroy par les 
employés communaux. 

CLOCHES ET PORTES DE L’EGLISE DE VAUBADON 

Les battants des cloches de l’église de Vaubadon étaient très détériorés, ils ont été 
remplacés .  
Les échelles d’accès aux cloches ont également été changées. 
Les portes de cette église, en mauvais état, ont été remplacées par des portes neuves. 
 
Travaux effectués en Novembre 2020 pour un montant d’environ 3 000 €. 
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DE L’ANNEE 2020 

PLACE DE PARKING  
 LES GUELINETS 

Une citoyenne, rue des Guelinets, ne 
pouvait stationner un véhicule chez elle 
compte tenu de l’étroitesse de la voie. 

Une place a été aménagée dans 
l’entrée de l’ancien chemin 
descendant  vers le Pivet. 
Montant des travaux : 896 € 

CALVAIRE DE 
VAUBADON 

Remise en état du calvaire de 
Vaubadon, à l’entrée de la 
rue du Pivet, nettoyage, 
gravillonnage, entretien des 
haies. 
 

SECURITE RUE MARIE-LOUISE  GALLAIS / ROUTE DES ULLEES 

La vitesse excessive, ressentie par les habitants, par rapport à la configuration des lieux, est un problème général dans 
notre commune et probablement sur tout le territoire Français. 
La solution globale, sauf à revenir à la traction animale, n’existe pas et nous devons trouver des solutions au cas par cas 
pour tenter de dissuader les conducteurs imprudents. 
Dans la rue Marie-Louise Gallais, des jardinières de fleurs ont été disposées de manière à empêcher le contournement 
des ralentisseurs par les automobilistes et ainsi tenter de réduire les excès. 
 
Un miroir a également été installé devant le mur de l’épicerie pour faciliter la sortie des véhicules lorsqu’ils s’engagent 
sur la route Saint-Lo - Bayeux. 
 
Des places de stationnement ont été matérialisées par un marquage au sol devant cette même épicerie, sur le trottoir. 

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 
personnes sont victimes d’une mort subite, faute 
d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention 
d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premier secours et en 
administrant un choc électrique (défibrillation) le 
temps que les équipes de secours et d’aide médicale 
d’urgence interviennent. 
Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt 
cardiaque, le ministère chargé de la santé a engagé, 
depuis 2007, des actions en faveur du développement 
de l’implantation des DAE sur l’ensemble du territoire 
et de leur facilité d’accès. La loi du n°2018-527 du 28 
juin 2018, votée à la quasi-unanimité par les deux 
Assemblées, vient renforcer ce cadre législatif et 
réglementaire. 

LA COMMUNE A FAIT L’ACQUISITION DE 3 DEFIBRILLATEURS 
Ces appareils sont installés à la salle des fêtes de Vaubadon,  

à la mairie de Vaubadon et à la mairie de Balleroy 



L e  P e t i t  B i a r d a i s  -   2 0 2 1  -  N o  5    Vie Municipale P a g e  11 

DE L’ANNEE 2020 

HAIE DE L’ECOLE 

La haie derrière l’école, devenue 
envahissante et gênante pour les 
propriétés voisines a subi une taille 
sévère de régénération. 
 
Travaux assurés par le personnel 
communal 
  

RESEAU INFORMATIQUE MAIRIE - WIFI - TELEPHONIE 

L’infrastructure réseau informatique de la mairie était quasi 
inexistante et basée sur la technologie CPL, entrainant conflits 
réseau, lenteurs, et dysfonctionnements. 
 
 Une baie de brassage informatique a été installée au rez-de-
chaussée comprenant tous les matériels de communication.  
 
Cinq  antennes WIFI assurent la liaison en complément et 
permettent aussi d’offrir le WIFI public sécurisé dans un rayon de 
trente mètres devant la mairie. 
 
Un véritable câblage réseau a été installé dans les locaux ainsi que 
des prises électriques dédiées. 

STATIONNEMENT LOTISSEMENT DES BRUYERES 

Afin d’éviter le stationnement sur 
les trottoirs, qui compromet la 
sécurité des enfants obligés de 
marcher sur la chaussée, des 
potelets ont été installés . 
 
Travaux effectués au 4eme 
trimestre 2020, pour un montant 
d’environ 500 €. 

NUMEROTATION DES HABITATIONS 

Une action de numérotation des habitations a 
été engagée sur la commune avec La Poste. 
 
Les rues concernées sont : 
 
- Rue de Gilles 
- Hameau de Courteil 
- Impasse Courteil 
- Impasse du Moulin 
 

Ces travaux ont été réalisés à minima afin de limiter l’investissement dans des locaux qui seront amenés à changer 
dans le cadre du projet ‘Petites villes de demain’. 
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DE L’ANNEE 2020 

BLOC SANITAIRE  
DU 

CAMPING 

LOTISSEMENT DU SAPIN 

Le nouveau bloc sanitaire du 
camping a été installé.  

Ce chantier a été initié par 
l’ancienne équipe municipale. 

Pour information, le camping 
de Balleroy est une propriété 
communale louée à une 
société qui l’exploite. 

Les travaux d’aménagement du lotissement du Sapin sont presque 
achevés (eau, électricité, assainissement, voirie). 
Les parcelles sont disponibles à la vente chez Maître LECLERC depuis 
Juillet 2020, des terrains sont déjà réservés. 
Le raccordement électrique global est en cours, une convention ayant  
été sollicitée auprès du château de Balleroy qui possède une parcelle de 
terrain que le câble doit traverser. 
 
Le chemin existant qui longe le lotissement, appartenant à Mme 
Mauduit, a été cédé à la commune, par cette dernière, pour 1€ 
symbolique. Cette acquisition permettra de conserver un petit chemin, 
sauvegarder une haie et éviter l’abattage d’un grand chêne qui a été 
épargné in-extremis. 
 
Pour la sécurité de nos enfants, une réflexion est en cours pour adopter 
un dispositif ralentisseur dans le lotissement des Bruyères  en prévision 
des allées et venues des véhicules des artisans et constructeurs. 

REFECTION DU  
PONT SUR LA DROME 

Chantier piloté par le 
département 
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DE L’ANNEE 2020 

PLACE DE BALLEROY / PLANTATIONS 

44 Charmilles, faisant partie de l’implantation paysagère de la société Sparfel, lors du chantier de la place, n’ayant pas 
résisté à la sécheresse de l’été 2020, ont été remplacées par l’équipe communale. Coût de l’opération : 60 €. 

LAMPADAIRES  
LOTISSEMENT DES CHOUQUETS 

Cinq lampadaires 
ont été installés le 
long du sentier 
piéton qui démarre 
rue du docteur 
Fauvel, dans le 
lotissement des 
Chouquets. 

NOYER DE LA VALLEE VERTE 

Le noyer de la vallée verte, à 
coté des containers de 
recyclage, était malade et 
générait des chutes de 
branches sur les véhicules 
en stationnement. 
Face à cette menace pour la 
sécurité des passants, il a 
été abattu par un élu, à ses 
frais. 
Le conseil statuera sur son 
éventuel remplacement. 

REMISE AUX NORMES INCENDIE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

Les bâtiments communaux (Mairie - La poste - Salles des fêtes - Camping) dont les normes incendies n’étaient plus 
conformes depuis le 01/01/2020 ont fait l’objet de visites réglementaires. 
 
Les extincteurs et blocs de sécurité hors service ont été remplacés ou révisés, de nouveaux contrats d’entretien ont été 
mis en place. 
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DE L’ANNEE 2020 

Inauguré en Juillet 2020, ce nouvel itinéraire 
de randonnée pédestre vient enrichir l’offre 
de l’office du tourisme d’Isigny-Omaha 
Intercom qui comporte 7 circuits balisés, 
inscrits dans la démarche « Circuit qualité » 
du département.  
 
Ce circuit se nomme «Autour de la Drôme, 
de Balleroy à la forêt de Cerisy » et porte le 
numéro 7. 
 
La randonnée descend de Balleroy vers la 
Drôme, emprunte un sentier dans la forêt  
puis rejoint le bourg de Vaubadon . 
 
Ce circuit traverse, ensuite, le pont de Sully, 
puis la vallée de Canchy à Castillon pour 
rejoindre le bourg de Balleroy en passant par 
le chemin de Courteil à la rue du moulin. 
 
Des renseignements complémentaires sont 
disponibles à l’intérieur  des fiches 
téléchargeables gratuitement sur le site 
internet : www.isigny-omaha-tourisme.com 
 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) 

SENTIER DE RANDONNEE NO 7 (INTERCOM ISIGNY-OMAHA) 

Souvent comparé à l’arrivée des réseaux de gaz ou d’eau, le projet Fibre Calvados-
Normandie représente le plus vaste chantier de la décennie. 
 
 Piloté par le Département, il mobilise d’importants investissements tant publics –
 répartis entre le Département, la Région, l’État et l'Union européenne – que 
privés, apportés par COVAGE, le délégataire de service public. 
 
 Pour mener à bien ce projet d’envergure, les travaux sont 
 obligatoirement échelonnés dans le temps, sur plusieurs années. 
  
 Pour que la fibre parvienne jusqu’à votre domicile, quelques 
 étapes sont encore nécessaires : repérage des réseaux, tracés 
définitifs du futur réseau, installation des armoires de rues, etc… 
 
Pour souscrire un abonnement, il faudra attendre l’ouverture du secteur à la 
commercialisation. 
Pour plus d’informations, consultez le site web  fibre-calvados.fr 
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DE LA COMMUNE 

TELETHON 2020 
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Malgré la crise sanitaire et les 
nombreuses annulations, bénévoles 
et élus se sont mobilisés pour tenir 
un stand de vente d’objets et de 
décorations de Noël. 
Créations en papier, bougies, fleurs 
et aussi des objets de la boutique 
Téléthon étaient présents sur ce 
stand. 
 
La vente a rapporté environ 620€ et 
la collecte de dons s’est élevée à 
environ 600€. 
 
Ces dons proviennent d’associations 
locales, de particuliers et de l’APE du 
Molay Littry. 

Pas de spectacle, cette année, pour l’arbre de Noël des enfants de la commune, l’organisation n’étant pas autorisée pour 
cause de crise sanitaire. 
Malgré tout, 163 enfants de 2 à 10 ans ont été accueillis par le Père Noël à la salle des fêtes et ont reçu un cadeau offert 
par la municipalité. 
Bénévoles et élus ont distribué du chocolat, des chouquettes et des livres. 

ARBRE DE NOEL 
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) 
ACTUALITES DU CHÂTEAU EN  2020 

 
Les 20 et 21 juin 2020, le château de Balleroy s’est 
associé à la recherche sur le cerveau. 
Pour chaque billet d’entrée vendu, 2€ ont été reversés au 
Neurodon. 
Les visiteurs qui ont parcouru le parc et le jardin du 
château ont pu découvrir une exposition de 14 panneaux 
explicatifs sur l’histoire de la place du village. 

Construit par François Mansart à partir de 1631, le château de Balleroy est 
un chef d’œuvre intact de l’architecture classique française. 
Il a été racheté en 1970 par le célèbre magnat de la presse américaine 
Malcom Forbes, qui en a fait un écrin par sa passion des montgolfières. 
Depuis janvier 2020, le château est la propriété de Roy Eddleman, un autre 
américain, ami de longue date de la famille Forbes, et lui aussi tombé 
amoureux de ce site exceptionnel. 

FREQUENTATION EN 2020 
 

12 000  visiteurs dont 80% de 
Français et 20% d’étrangers  

contre 18 000 en 2019  
dont 80% d’étrangers 

NEURODON 

DE LA COMMUNE 

JOURNEES DU PATRIMOINE - 18/19/20 Septembre 
Dans le cadre de ces journées, le château a organisé 
des visites en calèche, des expositions, des visites aux 
chandelles et des conférences. 

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 
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DE LA COMMUNE 

14 JUILLET 2020 
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Balleroy sur Drôme a accueilli, le 14 Juillet, Mr Charles Norman 
Shay, vétéran du 16éme régiment de la 1ère division d’infanterie 
« The Big Red One ». 
 
Débarqué avec la 1ère vague à Omaha, le 6 juin 1944, Charles 
Norman Shay  est l’un des derniers Amérindiens encore vivants 
sur les 500 présents dans les rangs de l’armée Américaine du 
débarquement Normand. 
Enrôlé en 1943, avec ses 3 frères, il est l’un des plus de 40 000 
Amérindiens conscrits dans la troupe US. A cette époque, ces 
Amérindiens n’ont pas le droit de vote et ne sont donc pas 
considérés comme des citoyens à part entière. 
 
Le jour J, Charles a passé plus de 10 heures à porter secours à ses 
camarades tombés sur la plage. 
 
Fait prisonnier en Allemagne en 1945, il s’est engagé comme 
infirmier à son retour. Charles a été décoré de la Silver Star, de la 
Légion d’honneur et de nombreuses autres médailles. 
 

En 1944, son régiment a libéré Balleroy. 

Plantation d’un chêne 
rouge d’Amérique, au 
stade de Balleroy, en 
remerciement pour la 
libération de la commune. 

Charles Norman Shay a été fait ‘Citoyen d’honneur’ de la commune 
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) 
PROGRAMME DE REVITALISATION RURALE  

 

Isigny-Omaha Intercom est lauréate du programme "Petites villes de demain" pour 5 communes :  
Balleroy-sur-Drôme, Grandcamp-Maisy, Isigny-sur-Mer, Le Molay-Littry et Trévières.  

DE LA COMMUNE 

C'est une opération lancée par l'Etat pour favoriser la 
redynamisation des territoires ruraux et accélérer la 
transition écologique et la résilience. 
 
Elle s'inscrit dans le grand plan de relance visant à contrer les 
effets de la crise actuelle. Cette opération cible les communes 
de moins de 20.000 habitants. 
 
L'objectif principal de cette action est de redynamiser les 
centre-bourgs et de permettre un renouveau local en 
améliorant la cadre de vie et l'attractivité du territoire. 
 
7 thématiques principales composent ses enjeux : 
 
•  Améliorer l'habitat, 
•  Développer le commerce, 
•  Dynamiser l'emploi et l'économie locale, 
•  Favoriser l'accès aux équipements et aux services publics, 
•  Favoriser l'accès aux soins, 
•  Créer une stratégie autour de la mobilité, 
•  Assurer la transition écologique et l'économie circulaire. 
 
Au cours des 6 années du programme, l'Etat accompagnera 
l'Intercommunalité, en étroite collaboration avec les 
communes concernées, autour du développement de projets 
pour les centre-bourgs. Il apportera son soutien financier ainsi 
qu'en terme d'ingénierie. Il animera un réseau d'échanges et 
de partage pour les 1000 communes/ intercommunalités 
lauréates à l'échelle nationale. 
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DE LA COMMUNE 
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NAISSANCES - DECES - MARIAGES 

MARIAGES 2020 
 

TOLMER Franck et MARIE Cindy le 25/01 
JOLY Didier et PETIT Caroline le 13/06 

GRÉARD Vincent et BINET Caroline le 01/08 
DESCHAMPS Jean-Michel et CATEL Delphine le 08/08 

CHERARAD Hocine et LEBARBEY Magali le 05/09 
LARHANT Bruno et LÉPAULE Christelle le 19/09 

NAISSANCES  2020 
 

MARTIN Margaux née le 24/02 
QUEUDEVILLE Jules né le 07/03 
BOMPAIN Océane née le 24/04 

CAILLET Agathe née le 16/05 
MOULIN DUBOIS Anouk née le 06/06 

FOSSÉ Jolyne née le 13/06 
MONCÉ Néo né le 27/08 

PEYTAVIT Manola née le 14/10 
GODEY Lucas et Sakina nés le 26/10 

CARADEC Louis né le 14/12/20 
MOREL Maddy née le 27/12 

 
 

DECES 2020 
 

FÉRÊT Georgette le 04/03 
TOSTAIN Henri le 09/03 

DENISE Eric le 15/03 
PICOT Eugène le 21/03 

JOUNOT veuve HEUZÉ Lucienne le 18/05 
BOULLIGNY Maurice le 28/07 

MARIE Pascal le 23/08 
MORIN Cécile 15/10 

LEPROVOST Daniel le 11/11 



-  N o  5  -   2 0 2 1  -  L e  P e t i t  B i a r d a i s    Vie Municipale 20 P a g e  

DE LA COMMUNE 

MAIRIE / HORAIRES - PERMANENCES 

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

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

GENDARMERIE 

AGENCE POSTALE  

Lundi 
Mardi au Vendredi 

Samedi 

POINT INFO 14 

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. 

CENTRE DE SECOURS 

Site Internet de la commune : www.balleroy-sur-drome.fr  

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 

27 rue des Forges - Balleroy 
Téléphone : 02.31.10.71.96 

Du Lundi au Vendredi  
 

De 9h à 12 et de 14h à 17h 

pi14.balleroy@isigny-omaha-intercom.fr 

Tel : 18 
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DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION DES SALLES DES FETES 
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DE LA COMMUNE 

Créé en 2004, le Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin assure la compétence de gestion des déchets sur 
un territoire qui n’a pas cessé d’évoluer. En 2019, il couvre le périmètre de 109 communes, adhérentes de 3 communautés de 
communes complètes ou incomplètes, à savoir, Bayeux Intercom, Isigny-Omaha Intercom et Seulles Terre et Mer. 
 
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, contactez le 02.31.92.54.93 ou envoyez un mail à accueil@smismb.fr   
Les sacs jaunes sont disponibles gratuitement à la mairie. 

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 

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

Brûler des déchets verts, ça pollue ! 
Enflammer des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques 
pour les êtres humains et l’environnement, telles que des particules (PM), des oxydes 
d’azote (NOx) des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de 
carbone (CO), des composés organiques volatils (COV), ou encore des dioxines. 
 
C'est pourtant interdit par la Loi 
La loi N°2020-105 du 10 février a modifié le code de l'environnement. Il est désormais 
interdit de brûler des bio déchets (dont font partie les déchets verts) à l’air libre et dans 
les incinérateurs. 
Les incinérateurs de jardin sont aussi interdits en France (vente et utilisation) depuis 
février 2020.  
  
Que risque-t-on si on calcine des déchets dans son jardin ? 
En cas de non-respect de la circulaire, une contravention de 450 € peut être appliquée 
(article 131-13 du nouveau Code pénal). 
  
D’autres solutions existent pour se débarrasser de ses déchets verts 
Vous pouvez faire un compost ou apporter vos déchets verts en déchetterie.  



23 

DE LA COMMUNE 
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DE LA COMMUNE 
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DE LA COMMUNE 

SERVICES DE SANTE 

Cabinet  médical      02.31.21.60.37 
 
Docteur Roger PHILIPPE 
2 place du marché - Balleroy 
 
Consultations sur RDV  
Lundi au vendredi  
de 10h à 12h et 14h30 à 20h00 
 
Consultations libres 
Samedi de 07h00 à 08h00 

Infirmiers                02.31.21.60.40 
 
Franck DEFORTESCU 
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 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) CARTE D’IDENTITE - PASSEPORT 

 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 si vous vous trouvez dans une situation 
particulière (naissance à l'étranger de parents nés à l'étranger) 
 Numéro de pré-demande si vous avez fait cette démarche en ligne (sinon, 
il faut 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. 
 
Tél : 02.31.51.80.31 
admr.balleroy@orange.fr 

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, préparez l'ensemble de vos pièces justificatives, prenez  rendez 
vous avec l'agent de mairie. 
Ce dernier rappelle votre pré-demande de carte nationale d'identité, grâce à votre numéro de pré-demande 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.  
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DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) SOUTENONS NOS COMMERCANTS 

Fleurs des champs - Fleuriste 
Tél   : 02.31.92.29.26 
Facebook :  fleursdeschampsballeroy 
 
Mardi au Samedi  / 9h30-12h30 -- 15h00-19h00 
Dimanche 9h30-12h30 
 
Commande par téléphone - Paiement CB en ligne 
Livraisons dans toute la France 

 

Ailes d'Ange - Sacs à main uniques faits main 
Tél  : 06.79.64.42.87 
Tél  : 09.51.52.06.87 

 
web : www.ailesdange.fr 
Mail : ailesdange.aa@gmail.com 
Facebook :  ailesdange.aa 
 
Horaires :  
www.ailesdange.fr/points-de-vente/horaires-d-ouverture/ 

Esprit mode pour elle et lui - Habillement 
Web : https://esprit-mode.jecommandelocal.fr/ 
Facebook : MesPetits TresorsPourElleEtLui 
 
Tél : 06.15.47.55.61 
 
Céline vous accueille dans son showroom à Balleroy pour un 
instant privilégié. Une heure juste pour vous ou avec une ou 
plusieurs amies. Céline se fera un plaisir de vous accompagner 
et de vous conseiller. 

Le Valbadon - Tabac - Epicerie 
Tél   : 02.31.92.56.67 
 
Dépôt de pain  et de gaz (Butagaz) 
Cartes grises - Point Nickel  
Restauration rapide à emporter 
 
Lundi, Jeudi, Vendredi  7h-20h  
Mardi 7h-13h  
Samedi, Dimanche 9h-20h 
Fermé le mercredi   

 



Coccimarket - Alimentation 
Tél : 02.31.21.62.16 
Facebook : coccimarket balleroy 
 
Du  Mardi au Samedi  8h-12h45  -  15h-19h30 
Dimanche 9h-13h 
Superette, alimentation générale, produits locaux et régionaux, 
produits bio, quincaillerie, gaz etc.. 
 
Livraisons à domicile aux alentours (vendredi) 

Aux Délices d’Angkor - Restauration à emporter 
 
Tél : 07.88.02.44.59 
web : https://www.lesdelicesdangkor.fr 
Du Mardi au Samedi 
Commander entre 9h et 16h par téléphone 
Récupérer les commandes à partir de 17h 
 
‘Les Délices d'Angkor’ vous propose un voyage culinaire asiatique 

unique aux multiples saveurs. 

Lucie Berceau Tollemer -Thérapies du bien-être 
https://www.therapies-du-bien-etre.fr             Tél : 07.87.71.53.81          
Route de Bayeux - Vaubadon  - Horaires et prise de RDV sur le site. 
 
Gestion du stress et des émotions, harmonie du corps et de 
l'esprit, reconnexion à soi, détente, bien-être, équilibre physique, 
émotionnel et mental. 
Choisir ensemble le meilleur accompagnement parmi la 
Sophrologie Relaxation, l’Energétique, le Reiki et le Massage 
énergétique. 

Boulangerie ANNE 
Tél : 02.31.21.60.24 
 
Lundi au samedi  7h - 14h  -  16h - 19h 
Dimanche  7h - 14h  
Fermé le Mercredi 
 
Sandwiches  
Gâteaux sur commande 

Les Ciseaux de Balleroy  
Salon de coiffure - Barbier 
 
 
 
Tél : 02.31.21.62.41 
Facebook : Les-ciseaux-de-balleroy 
 
Mardi au Vendredi 9h-19h (12h-14h sur demande) 
Samedi  9h-18h non stop 

Douceur et Soins   (anciennement Pause Douceur) 
web : (en cours) 
Tél : 02.31.92.75.23 
 
Soins du visage et du corps 
Epilation 
Onglerie 
Vente de produits 
 
PRODUITS NATURELS BIO FRANCAIS 
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DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) SOUTENONS NOS COMMERCANTS 

Histoire d’Ô - Salon de coiffure 
Tél : 02.31.10.01.64  
Mail : salonhistoiredO@gmail.com 
 
 
Du  Mardi au Vendredi  9h - 19h 
Samedi  8h - 17h 

PHARMACIE de BALLEROY 
Tél : 02.31.21.60.10                               Du  Lundi au Vendredi   9h00-12h30 -- 14h30-19h30 
                                                                   Samedi 9h00- 12h30 
Pharmacie de garde : 3237 
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Winkel Auto - Garage automobile 
26 rue Marie Louise Gallais - Vaubadon 
 
Mécanique générale  
Pneumatiques  
Révisions - Vidanges 
Carrosserie - Peinture - Marbre  
 
Lundi 14h-18h30 
Mardi au vendredi 8h30-12h30  -  14h-18h30 
Samedi 8h30-12h30 
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DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) SOUTENONS NOS COMMERCANTS 

La Biardaise - Boucherie charcuterie 
Tél : 02.31.21.36.97 
 
Mardi au Jeudi     
8h-12h30 -- 15h30-19h 
 
Vendredi et Samedi 
8h-12h --  15h-19h15 
 
Dimanche  8h30-13h 

Aux Délices de Balleroy - Boulangerie - Pâtisserie 
Tél : 02.31.21.60.17 
 

Mardi au Dimanche  
8h à 20h30 
 

Vente à emporter : 
Sandwiches 
Plats cuisinés 
Burgers - Frites 
Paninis 
Passer commande  
avant 20h00 
 

Le Bistrot de Balleré  
Bar Tabac Pmu Presse 
Tél : 02.31.10.50.97 
Facebook : Le-Bistrot-de-Balleré 
 
Du mardi au Vendredi  7h - 19h30 
Samedi  8h - 19h30 
Dimanche 9h - 13h 

Le Marché de la Vallée - Magasin à la ferme 
Produits locaux ou BIO 
Route de Saint-Lo - Vaubadon 
 
Tél : 06.72.27.14.61 
Facebook : lemarchedelavallee 
 
Lundi 9h30-13h  
Mercredi et Jeudi 9h30-19h 
Vendredi 14h-19h 
Samedi 9h30-18h 

La Basse-Cour de Léon - Elevage certifié BIO 
Volailles - Rillettes - Terrines 
 Tél : 06.21.06.50.46 
 
Vente directe à la ferme - Livraisons à domicile 
Commandes par téléphone, mail, SMS 
Abattage  Dimanche et Mercredi 
Commander jusqu’à la veille au soir 
 
Mail : labassecourdeleon@orange.fr 
Web : www.labassecourdeleon.fr 

Mail : auxdelicesdeballeroy@gmail.com 



Château de Balleroy - Salon de Thé 
 
Ouvert à tous, vous n’avez pas l’obligation de faire une visite du 
château pour y accéder. 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent passer un moment gourmand, 
notre salon de thé vous accueille avec café, thés, chocolat et 
boissons fraîches. Vous pouvez également déguster une glace ou 
une bière pression  en terrasse . 

Château de Balleroy - Boutique 
 
Ouverte à tous, pour vos idées cadeaux, la boutique vous 
propose de nombreux articles estampillés à l’effigie du 
château, des savons à base de miel biologique, des 
confitures, des mugs… 
Vous y trouverez également des produits locaux avec par 
exemple les productions provenant des Vergers de Ducy, 
vergers auxquels nous vendons les pommes que nous 
produisons au château de Balleroy. 
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DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) SOUTENONS NOS COMMERCANTS 
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Le château de Balleroy est ouvert du 1er Avril au 1er Novembre 2021 
 

Du  mercredi au dimanche de 10h45 à 18h00  
Tous les jours aux mêmes horaires en Juillet et Aout 

Tél   : 02.31.21.06.76 
Mail : contact@chateau-balleroy.fr 
Web : www.chateau-balleroy.fr 

Boutique en ligne 
 
Le château de Balleroy a ouvert sa boutique en 
ligne cet hiver. Vous pouvez désormais 
commander sur le site, le « Click and Collect » 
est possible, ainsi vous pouvez récupérer vos 
articles, sans frais, au château. 

www.chateau-balleroy.fr/boutique-balleroy-calvados-normandie/ 

(En fonction du contexte actuel, les informations, ci-dessus, peuvent évoluer - Voir le site Internet) 
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DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) VERONIQUE POISSON - ASSURANCES 

MMA Véronique Poisson - Assurances 
Tél : 02.31.21.60.46 
 

web : https://agence.mma.fr/balleroy-sur-drome/ 
Mail : veronique.poisson@mma.fr  
 

Une soixantaine d’années d’existence à Balleroy 
 

MMA Balleroy vous accompagne depuis de nombreuses années à 
Balleroy.  
 
Pascal AILLET ayant repris l’agence de Mr Toupin, en 1993, après 
avoir occupé le poste de collaborateur, il cède à son tour l’agence à 
sa collaboratrice qui travaille à ses cotés depuis 25 ans. 
 
Véronique et son équipe vous accueillent désormais 12 Rue des 
Forges dans une agence agrandie et embellie. 

Véronique, Charlotte et Elodie sont disponibles du mardi au vendredi 9h 12h 14h 19h le samedi matin 9h 12h et le lundi après-midi 
uniquement sur rendez-vous.  
Elles vous assurent leur meilleur service dans un climat chaleureux et de confiance. 
 
Véronique est en charge du marché du professionnel et de l’agricole.  
Charlotte, sa fille, vous accueille et vous conseille sur l’épargne, la prévoyance et la retraite. 
Elodie vous accueille et s’occupe de la gestion de vos sinistres.  
 
« De nouveaux projets à venir avec une équipe pleine d’idées et de ressources » La suite dans le prochain journal…..  

Du mardi au vendredi 
9h - 12h  / 14h - 19h 

Samedi 
9h - 12h 



Historique 
 

L’entreprise a été créée en 1921, par M. GIRARD et M. FOSSEZ. 
A l’origine, cette société était spécialisée dans le transport de 
granulats. 
  
Après la seconde guerre mondiale, l’entreprise a commencé 
l’exploitation de carrières. En effet, la carrière de VAUBADON a été 
ouverte en 1955 par M. André PIGNET. A partir des années soixante, 
l’exploitation de carrières deviendra l’activité principale de 
l’entreprise, le transport étant devenu une activité secondaire.  
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FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) GIRARD et FOSSEZ et Cie - LA CARRIERE DE VAUBADON 
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En 1962, la société est transformée en Société Anonyme, sous le nom de GIRARD et FOSSEZ et CIE qui exploite à cette époque trois 
carrières : Vaubadon (14), St Sauveur Lendelin (50) et Le Ribay (53). 
 
A la fin des années soixante-dix, les carrières de St Sauveur Lendelin et Le Ribay ont été vendues et la carrière de Vaubadon s’est 
développée au fil des ans pour devenir le fleuron de l’entreprise. 
  
Actuellement, parallèlement à l’exploitation de la carrière de Vaubadon, la SAS GIRARD et FOSSEZ et CIE a développé son activité sur 
d’autres sites : La carrière d’Amblie (14)  - La carrière d’Hébécrevon (50) - La sablière de Crouay (14) . 

20 salariés (moyenne) 
800 000 tonnes de produits / an 
4 Dumpers 
4 Chargeuses 
2 Pelles  

Yann PIGNET - Dirigeant 
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D’UNE ENTREPRISE DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) GIRARD et FOSSEZ et Cie - LA CARRIERE DE VAUBADON 

Chaque année, la France consomme 450 millions de 
tonnes de granulats, sables et graviers pour satisfaire 
les besoins en construction, soit 20 kilos de granulats 
par habitant et par jour !  
 
Plus ou moins concassés selon leur destination, les 
granulats sont des produits de l’extraction terrestre, 
comme c’est le cas dans la carrière de Vaubadon. La 
production de granulats peut aussi provenir des berges 
et anciens lits de rivières, ce qui représente 100 
millions de tonnes, ou encore du recyclage de déchets 
issus de la déconstruction, ce qui représente 25 
millions de tonnes, ou enfin de la mer qui en fournit 
plus de 7 millions de tonnes par an. 
 
Par le terme de granulat sont désignés des petits 
morceaux de roches, d’une taille inférieure à 125 mm, 
destinés au marché des travaux publics, du génie civil 
et du bâtiment. Les granulats sont utilisés 
comme remblais ou ballast (lit de pierres sur lequel 
repose une voie de chemin de fer) ou avec un liant 
comme le ciment pour réaliser du béton ou du bitume 
pour les enrobés. 
 
Le groupe GFCIE produit des granulats en les extrayant 
de la roche massive de la carrière de Vaubadon, et ce, 
depuis 1956. 

Production de granulats pour :  
• La construction de routes 
• La construction des bâtiments 
• La participation à des ouvrages d’art 
• Travaux de défense à la mer (enrochement)  

Nuisances sonores, olfactives, routières ou sismiques pour les  uns, bassin d’emploi et source de commerce indirect ou de sous-traitance 
pour les autres, la carrière de Vaubadon est engagée dans une démarche de progrès visant à réduire son empreinte écologique, limiter  les 
poussières et les bruits, maitriser la qualité des eaux de rejet et enfin contrôler et tracer les impacts des tirs de mines. 
 

Les travaux engagés concernent l’intégration paysagère , le maintien et l’entretien de la végétation arborée, la préservation de la 
faune sauvage, la réduction des poussières et des bruits, la collecte des ruissellements et le traitement des eaux , la prévention des 
risques de pollution et l’amélioration des techniques de tirs. 
 

Les analyses d’eau, de la quantité de poussière émise dans l’environnement et  les analyses des vibrations dues aux tirs sont 
disponibles sur le site internet de l’entreprise. 
 

Pour information, 2 centrales d’enrobage sont présentes sur le site de la carrière, au cœur même de la production des matières 
premières nécessaires, limitant de fait les transports. Ces sociétés sont indépendantes de l’entreprise GFCie  et gèrent donc en interne 
le respect des normes environnementales. 



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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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 

DE LA COMMUNE 

FIBRE OPTIQUE (DEPARTEMENT) GITES - CHAMBRES D’HOTES - CAMPING 

Les Petites Aunettes 
La Guerroterie - Vaubadon 

2 personnes 
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 
Balleroy 

3 personnes 
06.23.57.01.38 

Maison MooMoon’s 
23 route de St Lo - Vaubadon 

3 gites - 2,3,4 personnes 
Chambre d’hôtes 6 personnes 

06.83.09.81.30 

Gite Clara Del Sol 
7 rue des Douves - Balleroy 

2-4 personnes 
06.61.83.09.44 

Gite Le Jardin 
Le Bas Hamel - Vaubadon 

2 personnes 
02.31.92.30.85 
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DE L’ANNEE 2020 

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 

SEANCE DU 11 JUIN 2020 
 
TAUX DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS  
Monsieur le Maire donne lecture des barèmes du code général des collectivités territoriales pour les communes de 1000 
à 3499 habitants : Indemnités Maire : 51.6 % de l’indice brut terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction 
publique au 01 janvier 2019, soit 2006,93 € brut ou 1574,54 € net. Indemnités Maires-Adjoints : 19,8 de l’indice brut 
terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique au 01 janvier 2019 soit 770,10 € brut ou 664,14 € net 
 
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS  
Commission Finances : Rapporteur : Laurent MONTELEON, Yohann PESQUEREL, Anthony BERCEAU, Christophe DUPONT, 
Elodie CACHET/MALLET  
Commission CCAS : La commission CCAS sera composée du Maire, Président de droit, de quatre élus municipaux et de 
quatre membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions d’animation, de prévention et de 
développement social dans la commune. Une parution est prévue dans la presse ainsi qu’un affichage en mairie pour 
permettre aux associations de candidater. Volontaires pour siéger au CCAS : Elodie CACHET/MALLET, Béatrice AILLET, 
Charlotte AVOINE, Christelle LAVALLEY, Marie-Laure TOUCHAIS, Karine BEAUSSIEUX  
La liste des quatre membres élus sera adoptée au prochain conseil municipal et les associations retenues seront 
nommées. 
Commission Travaux : Christophe DUPONT, Dany DUAULT, Olivier GUERARD, Yohann PESQUEREL, Tommy HERY, Anthony 
BERCEAU, Laurent MONTELEON 
Commission Associations : Christelle LAVALLEY, Christophe DUPONT, Marc CHAUVET, Gilbert MONTAIGNE, Emilie 
BARREZ, Tommy HERY, Angélique OSMONT, Charlotte LENEVEU, Elodie CACHET/MALLET ? Anthony BERCEAU 
Ressources humaines : Anthony BERCEAU, Christelle LAVALLEY, Christophe DUPONT, Charlotte AVOINE 
Environnement/Urbanisme/Patrimoine : Yohann PESQUEREL, Michel GRANGER, Charlotte AVOINE, Nathalie LENEVEU, 
Laurent MONTELEON, Elodie CACHET/MALLET, Christelle LAVALLEY  
Elections aux commissions et syndicats Vice présidents des commissions : Les vice présidents des commissions seront 
désignés lors des réunions de commissions  
Syndicats : SDEC : 2 représentants de la commune : Anthony BERCEAU, Olivier GUERARD  
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable : - 2 représentants de la commune pour le syndicat de Balleroy : 
Anthony BERCEAU, Elodie CACHET/MALLET - 2 représentants de la commune pour le syndicat de Vaubadon-Le Tronquay : 
Anthony BERCEAU, Michel GRANGER  
Collectea : 2 délégués intercommunal : Yohann PESQUEREL, Charlotte AVOINE 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
Présentation par Gilbert MONTAIGNE qui s’est retiré pour le vote à main levée : 17 voix pour Signature de l’arrêté par les 
élus présents pour transmission à la Préfecture  
 
REVISION DES HORAIRES DE MAIRIE  
Adaptation des horaires pour répondre à la demande des habitants : Site de BALLEROY / Lundi : 9H/12H30 et 13h30/19h 
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h/12h30 et 13h30/17h Vendredi : 9h/12h Vote à main levée : 17 voix pour/i abstention 
 
QUESTIONS DIVERSES  
1/ Travaux: 
 Nouveau lotissement : - Les travaux qui devaient débuter dans le courant du mois de mars ont été reportés à cause du 
Covid 19. Le chantier devrait commencer autour du 15 juin 2020. Un drainage est envisagé dans le chemin au fond du 
lotissement qui va de la route de Saint-Paul-du-Vernay à la rue Guilbert en remplacement des rondins en bois 
initialement prévus. L’entreprise de travaux public BOUTTE a demandé à la mairie l’autorisation de faucher l’herbe afin 
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d’avoir plus de visibilité pour les travaux. Yoann PESQUEREL disposant du matériel nécessaire pour ce type de travaux a 
proposé ses services à titre gracieux. Les membres du conseil municipal n’y voient pas d’inconvénients.  
 
2/ Numérotation de la rue de Gilles, de l’impasse du moulin, du hameau de Courteil et de la rue des forges : 
La numérotation est prévue à compter du 01 janvier 2021, le temps du recensement des adresses dans les bases de 
données GPS  
 
3/ Sollicitation de Mme Marie-Dominique GRANGER pour l’aménagement d’une place de stationnement face à sa 
propriété sise 2 chemin Guélinets  
Réception de deux devis :  
- Entreprise BAILLEUL : 656€ soit 787,20€ TTC  
- Entreprise LECANU-AUBE : 580€ soit 696€ ttc  
Le devis de l’entreprise LECANU-AUBE a été retenu à la majorité  
 
4/ Demande de contrat à durée déterminée  
En l’absence d’un membre du personnel administratif jusqu’au 10 juillet 2020, le conseil municipal a délibéré pour 
prendre un nagent en contrat à durée déterminée, sans avoir l’obligation de recruter via le centre de gestion.  
Vote à main levée : 18 pour  
 
5/ Commission Communale d’impôts directs ( CCID)/ Impôts sur la valeur locative :  
Les quatorze conseillers municipaux sont désignés pour cette commission et 10 habitants volontaires y seront associés.  
 
6/ Intercom :  
PLUI : Enquête publique prévue à l’automne 2020  
Projet de piste cyclable : Prévision des travaux au printemps 2021. Prévoir une réunion publique dans le courant de l’été 
2020.  

DE L’ANNEE 2020 

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 
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SEANCE DU 10 JUILLET 2020 
 
Ordre du jour :  
1 – Elections des délégués titulaires et suppléants en vue des sénatoriales de septembre 2020  
2 – Vote du budget primitif 2020  
3 – Vote des taux d’imposition  
4 – Election des membres élus du CCAS  
5 – Présentation de Yann PIGNIET pour piste ULM  
6 – Questions diverses  
 
Article 1 - Elections des délégués titulaires et suppléants en vue des sénatoriales de septembre 2020  
5 délégués et 3 suppléants  
M. Anthony BERCEAU, Mme Elodie CACHET-MALLET, M. Yohann PESQUEREL, Mme Christelle LAVALLEY, M. Christophe 
DUPONT, Mme Charlotte AVOINE, M. Laurent MONTELEON, Mme Nathalie LENEVEU.  
Résultat du vote 17/19, 1 nul et 1 blanc  
Dépôt du résultat des votes par Mme LAVALLEY à la gendarmerie d’Isigny sur Mer, le 10.07.2020 avant 21h00. 
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DE L’ANNEE 2020 

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 

Article 2 – Vote du budget primitif 2020  
Présentation du budget prévisionnel 2020 par Monsieur Anthony BERCEAU  
(budget de la commune, du lotissement, du CCAS, du camping, de la salle  
des fêtes et du local commercial). Monsieur Le Maire précise que les  
budgets 2020 ont été préparés en lien avec la trésorerie et Sonia L’herminier, 
secrétaire de mairie.  
Résultat du vote : 19/19  
 
Article 3 – Vote des taux d’imposition  
Taux taxe foncière sur le bâti 12,46%  
Taux taxe foncière sur le non bâti 18,75%  
Résultat du vote : 19/19  
 
Article 4 – Election des membres élus du CCAS  
Pouvoir de Madame Christelle LAVALLEY donnée à Madame Elodie CACHET-MALLET à 20h36  
Candidats : Mesdames Béatrice AILLET, Karine BEAUSSIEUX, Elodie CACHET-MALLET, Christelle LAVALLEY et Marie-Laure 
TOUCHAIS.  
Sont élues à la majorité pour siéger au CCAS: Mesdames AILLET Béatrice, AVOINE Charlotte, CACHET-MALLET Elodie, 
LAVALLEY Christelle, ainsi que le Maire, président de plein droit. 
 
Présentation des quatre membres nommés par le maire : 
Madame Adeline GUERARD, Madame Betty MENETRIER FOLLIARD, Madame Martine LANGLOIS et Mme Monique 
LEHOUX.  
Les candidatures ont été retenues selon les expériences de chacune dans le domaine du social. 
 
Article 5 – Présentation de Yann PIGNIET pour piste ULM 
Monsieur PIGNIET a eu un empêchement, il demande de bien vouloir l’excuser.  
La présentation de Monsieur PIGNIET est reportée au prochain conseil municipal, selon ses disponibilités. 
 
Article 6 – QUESTIONS DIVERSES  
 
1/LOTISSEMENT RUE DU SAPIN :  
1.1/ Les parcelles sont disponibles à la vente chez Maître LECLERC depuis cette semaine. 4 terrains sont actuellement 
réservés.  
 
1.2/ Acquisition pour 1€ symbolique du chemin appartenant à Mme Suzanne MAUDUIT sis entre les parcelles cadastrées 
22 et 365 afin de sauvegarder les haies dont un grand chêne.  
Les frais de notaire d’un montant approximatif de 200€ seront à la charge de la Mairie.  
Une clause sera annotée par le notaire lors de la vente des parcelles du lotissement afin que les propriétaires aient une 
obligation de conserver les haies qui auront un statut de mitoyenneté avec la Commune.  
M. Langlois, propriétaire de la parcelle 22, s’engage à entretenir la haie qui sera mitoyenne.  
 
MERCI A MADAME SUZANNE MAUDUIT POUR CETTE VENTE QUI CONTRIBUE A PRESERVER LE PATRIMOINE DE LA 
COMMUNE.  
Résultat du vote pour approuver cet achat : 19/19  
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1.3/ Simulation de prêt d’un montant de 440 000€ pour payer les travaux du nouveau lotissement réalisés par 
l’entreprise BOUTTE.  
Ce crédit sera amorti avec la vente des parcelles du lotissement.  
Vote pour donner pouvoir à M. Le Maire pour la souscription de ce prêt au taux qui lui paraîtra le plus attractif.  
Résultat du vote : 19/19 
 
2/RH :  
2.1/ Madame Christelle MARNE effectue un remplacement d’arrêt maladie en tant qu’agent administratif au sein de la 
mairie (site de Balleroy).  
Contrat de 4heures les vendredis.  
 
2.2/ Deux départs à la retraite sont prévus dans le courant de l’année 2021 au niveau du personnel administratif. Il faudra 
donc prévoir les remplacements.  
 
3/RECLAMATION DU RESTAURANT « Les Délices d’Angkor »  
Indique que leur chiffre d’affaire a baissé en raison des nombreux jours de présence du camion pizza « DAMIANO » sur la 
place du Marché, site de Balleroy.  
Présent 4 jours par semaine, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.  
Proposition d’établir un arrêté avec un accord temporaire pour l’occupation du domaine public à hauteur de trois jours 
par semaine sur le site de Balleroy et un jour par semaine sur le site de Vaubadon.  
Libre choix du pizzaïolo pour les jours de présence.  
Cet arrêté sera valable jusqu’au 31 décembre 2020, le temps de conduire une commission temporaire qui établira une 
charte d’accueil des camions de vente à emporter sur la commune.  
Les six candidats pour mener cette réflexion sont M. C. DUPONT, Mme K. BEAUSSIEUX, Mme A. OSMONT, M. L. 
MONTELEON, Mme E. CACHET-MALLET et M. A. BERCEAU.  
 
4/CHARTE DE L’ELU LOCAL :  
La charte sera à nouveau distribuée afin que chaque élu la dépose signée en mairie.  
 
5/ Vote d’une délibération pour le paiement des heures supplémentaires effectuées par les agents.  
Résultat du vote : 19/19  
 
6/Rappel d’indemnités pour M. Michel GRANGER.  
Suite à l’évolution de l’indice brut terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique au 1er janvier 2020 
(25,5%), il est demandé à M. Michel GRANGER s’il souhaite un rappel d’indemnités depuis le 01.01.2020.  
M. Michel GRANGER ne souhaite pas de rappel. Sa volonté est de rester à 17% de l’indice brut terminal de l’échelle de la 
rémunération de la fonction publique. 
 
7/Tour de table  
 
Être vigilant sur l’utilisation abusive du papier. - A l’avenir les documents de travail pour le conseil municipal seront 
projetés. - Limiter les copies dans les dossiers papiers.  
 
Problèmes de vols et de dégradations dans la commune historique de Balleroy (cimetière, stade, parking de l’école 
maternelle…) - Un signalement a été fait en Gendarmerie. - L’idée de l’installation d’une vidéo surveillance sur certains 
espaces à été soumise. A étudier.  
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Containers enterrés pour le traitement du verre, du plastique et du papier :  
Certaines collectivités ont fait le choix d’installer des containers enterrés. Aspect plus propre.  
Mener une étude pour déterminer le coût de ce type d’installation.  
 
Défense incendie pour le lotissement du sapin :  
Se rapprocher du Syndicat mixte d’eau potable et de la SAUR pour faire le point sur le débit d’eau à la sortie des poteaux 
incendies afin de déterminer si le projet de mise en place d’une bâche à incendie doit se poursuivre.  
En mars dernier, Michel GRANGER a pris contact avec la Sté SAUR en demandant la possibilité de remettre en service le 
château d’eau pour avoir un débit suffisant aux bornes incendies.  
 
Problème de rejets d’eaux usées dans le réseau pluvial de la Rue des Forges :  
Une habitation rejette des eaux moussantes dans la rue.  
Se rapprocher de l’Intercom Isigny-Omaha-Isigny pour déclencher un contrôle de conformité des installations de cette 
habitation.  
 
Mauvaise connexion internet dans les chemins reculés de la commune :  
Orange indique qu’il faut que ce soit la mairie qui formule la demande d’intervention.  
 
Fibre : des modifications de travaux vont avoir lieu au niveau de la route départementale 572 afin que Free et Covage 
passent leurs câbles dans des tuyaux distincts.  
 
14 juillet 2020 Visite officielle à Balleroy sur Drôme de Monsieur Charles Norman Shay, vétéran du 16ème Régiment de 
la 1 ère division d’infanterie « The Big Red One » :  
Débarquement à Omaha le 6 juin 1944 et libération de la commune historique de Balleroy le 11 juin 1944.  
 
Programme de l’évènement :  
-11h00 : Accueil de Monsieur Charles Norman Shay sur la place du Marché de la commune historique de Balleroy 
-11h10 : Cérémonie au monument aux morts et remise du certificat du citoyen d’honneur à Monsieur Charles Norman Shay,  
-11h30 : Plantation d’un « Quercus rubra » au terrain de foot communal,  
-12h00 : Cocktail chez Monsieur Marc Chauvet, conseiller municipal (au vu de la météo le 14.07.2020, le cocktail s’est 
tenu dans la salle des fêtes – site de Balleroy).  
En raison du Covid-19 et pour respecter la volonté de Monsieur Charles Norman Shay cette visite se fera à huis clos.  
 
Présentation de la réflexion en cours pour mener des projets culturels : Développement du rêve musical pour les 
enfants, d’ateliers de sculpture, de la peinture avec les mains, d’une bibliothèque, de l’apprentissage de l’anglais et du 
théâtre… L’objectif est de trouver des sponsors pour générer une trésorerie qui pourrait être gérée par une association.  
 
Piste cyclable : Il y a du retard sur les travaux. La borne incendie située sur le site de Vaudabon (route de Saint-Lô, au 
calvaire face à la route du Pivet) va être déplacée dans le talus, d’ici le début du mois de septembre 2020. 
Une réunion publique se tiendra dans la 1ère quinzaine du mois de septembre 2020.  
 
PLUI :  
Enquête publique du 24 août au 25 septembre 2020. Certaines remarques des habitants formulées auprès de la Mairie 
n’avaient pas été prises en comptes dans le PLUI. Monsieur Montaigne faisait partie du Comité de Pilotage.  
Le commissaire enquêteur sera présent le 08 septembre 2020 de 13h30 à 16h30 sur le site de Balleroy.  
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8/Questions habitants :  
Pourquoi les réunions d’association ou d’habitants sont possibles dans certaines communes et pas à Balleroy sur Drôme ? 
Après avoir échangé par téléphone avec la Préfecture sur les mesures sanitaires, il s’avère que le maire de la commune 
est responsable lorsqu’il autorise l’ouverture des lieux publics fermés dans ce contexte.  
Il est donc convenu que les salles resteront fermés jusqu’à la fin du mois d’août en fonction de l’évolution de l’épidémie 
de covid-19. 

SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2020 
 
Ordre du jour :  
1.  Mesures sanitaires Covid 19 
2. Bande multifonctionnelle - Délibération subvention « Amendes de police » 
3. Modification du PLUI 
4. Création d’une régie pour la location des salles des fêtes 
5. Création d’une commission scolaire 
6. Réflexion sur le ramassage des encombrants 
7. Présentation du plan CAUE pour le réaménagement de la Mairie 
8. Questions diverses, tour de table et remarques des habitants  
  
Article 1 – Mesures sanitaires Covid-19 
  
Lors de la rencontre avec la Sous-préfète du Calvados le 17 septembre 2020, Amandine Durand a annoncé que le 
Calvados est en limite de classement en zone de circulation active du virus (ZCA). 
Un point de situation sera fait semaine 39 sur d’éventuelles nouvelles règles sanitaires. 
La location des salles des fêtes risque d’être impactée par de nouvelles mesures. 
Dès qu’elles seront connues, elles seront communiquées aux habitants. 
  
Il est demandé à chacun d’être vigilant car la majorité des clusters apparaissent dans le cadre de rassemblements 
familiaux et amicaux. Le respect des gestes barrières imposés par le gouvernement et la préfecture est indispensable. 
 
Article 2 – Bande multifonctionnelle, site de Vaubadon - Délibération subvention « Amendes de police » 
  
 Une réunion publique s’est tenue le 08.09.2020 à la salle des fêtes de Vaubadon en présence du Département. 
 Le Département a présenté les plans des travaux qui devraient débuter dans le courant du mois d’octobre 2020 avec 
une date prévisionnelle de fin de travaux vers la fin du mois de décembre 2020-début 2021. 
 La zone de travaux est située de l’entrée du bourg de Vaubadon-Commune de Balleroy-sur-Drôme jusqu’à la maison de 
la forêt à l’Embranchement-Commune de Monfiquet. 
 La Société Saur va être recontactée au sujet de la borne à incendie qui doit être décalée, face à la route de la carrière. 
 L’enrobé de la piste cyclable restera à la charge de la collectivité.  
 Cinq devis ont été établis avec des entreprises : 
 
 Colas              35 136€ Entreprise qui a le marché avec le Département 
 Martragny     46 348€ 
 Toffolutti       42 969€ 
 Jones TP        66 912€ 
 Mastellotto  35 280€ 
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Le Conseil Municipal statuera sur l’entreprise retenue lors du prochain conseil municipal, en prenant en compte les 
retours de l’entreprise Colas sur le revêtement fissuré lors de la première tranche de travaux, il y a quelques années. 
 
Monsieur Le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour demander une subvention «d’Amendes de police » auprès 
du Département. 
 
Les membres du Conseil Municipal ont accepté à l’unanimité que Monsieur Anthony Berceau, Maire de Balleroy-sur-
Drôme, effectue les démarches administratives pour la demande de subvention. 
Résultat du vote 16/16 
 
Article 3 – Modification du PLUI 
  
Réunion publique le 08 septembre 2020 avec le commissaire enquêteur pour noter les remarques des habitants. 
Les remarques de l’ancienne municipalité n’avaient pas été prises en compte dans la construction du PLUI. 
Les services de l’État ont informé la commune de Balleroy-sur-Drôme d’une surconsommation de terres agricoles. Il est 
donc conseillé de retirer des parcelles constructibles du PLUI. 
  
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité les modifications suivantes sur le PLUI  
(Résultat du vote 18/18 – tous les membres étant présents à 20h57 ou en possessions d’un pouvoir) : 
  
Suppression des parcelles constructibles 516 et 556 à Vaubadon ; 
Suppression des parcelles constructibles 143,147 et 148 à Balleroy ; 
Suppression des parcelles constructibles 59,60, 331, 334 et 337, ainsi que la 333 sous réserve qu’il n’y ait pas un certificat 
d’urbanisme ; 
Modification de la zone 2AUb en zone 1AUb parcelles 125, 126, 127 et 128 ; 
Modification de la zone  1… en Zone 2 parcelles…. 
  
Avant les modifications 27 hectares constructibles figuraient au PLUI.  
Après les modifications environ 8,5 hectares figurent au PLUI. 
  
Le PLUI est valable jusqu’en 2034 avec une révision tous les 5ans.  
Zones de construction en phase 1 = construction prioritaire ; 
Zones de construction en phase 2 = construction possible dès lors que 80% de la phase 1 est construite.  
Zones N = interdites à la construction sauf si les services de l’État considèrent ces constructions d’utilité publique. 
 
 
Article 4 – Création d’une régie pour la location des salles des fêtes 
  
La trésorerie a demandé la création d’une régie salles des fêtes pour faciliter les encaissements qui seront acceptés 
uniquement par chèque. 
Le Maire désignera le régisseur qui sera certainement Christelle Lavalley, Maire-adjointe en charge des salles des fêtes. 
  
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la création d’une régie salles des fêtes. 
Résultat du vote 18/18 
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Article 5 – Création d’une commission scolaire pour assister aux conseils des écoles  
Les membres de cette commission ne doivent pas faire partie de l’Association des Parents d’Élèves de l’école (APE).  
Les membres élus à l’unanimité (Résultat du vote 18/18) sont : 
Pour l’école de Balleroy : Titulaire Nathalie Leneveu / Suppléants Béatrice Aillet et Anthony Berceau 
Pour l’école de Vaubadon : Titulaire Karine Beaussieux / Suppléant Anthony Berceau. 
  
 Article 6 – Réflexion sur le ramassage des encombrants 
 A ce jour, moins de 10 personnes bénéficient du ramassage gratuit des encombrants. 
Suite à certaines remarques d’habitants, il a été décidé d’arrêter ce service. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’arrêt du ramassage des encombrants (Résultat du vote 18/18). 
 Le ramassage des déchets verts et des branchages sera bien maintenu. 
  
Article 7 - Présentation du plan CAUE pour le réaménagement de la Mairie 
 CAUE – Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
 Présentation de l’hypothèse de réorganisation des bureaux de la Mairie, site de Balleroy avec un point d’accueil unique 
pour la poste, le point info 14 et les services administratifs de la Mairie. 
Réflexion en lien avec M. Letourneur de la poste et le Département. 
 Prévoir un grand tri des archives et autres documents non classés depuis des années qui se trouvent au 2ème étage de la 
Mairie. Il y a trop de poids. 
   
Article 8 – Questions diverses, tour de table et remarques des habitants 
  
Démission de Madame Marie-Laure Touchais, conseillère municipale : Démission reçue semaine 38 par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La personne suivante sur la liste sera conviée au prochain conseil municipal. 
  
Recrutement Agent Administratif/Compta : Prévoir un recrutement pour les deux postes administratifs sur le site de 
Balleroy en remplacement d’Edith Delavallée et de Chantal Le Coq-Beaupré qui partiront prochainement à la retraite. 
Accord du Conseil Municipal pour prévoir les remplacements dès que possible (Résultat du vote 18/18). 
 
Indemnisation du salaire des agents en arrêt maladie : Gilbert Montaigne indique qu’il doit être possible de se faire 
rembourser par l’URSSAF.  
Après renseignement auprès de l’URSSAF : la prise en charge n’est valable que pour  les agents non titulaires. 
C’est aux assurances de la collectivité de prendre en charge cette indemnisation. Hors à ce jour la collectivité n’est pas 
assurée pour l’indemnisation des arrêts maladies des agents titulaires. Il est prévu de faire le point avec deux assureurs le 
24 septembre 2020. 
  
CCID – Commission Communale et Intercommunale des Impôts Directs : Il est conseillé d’avoir 2 titulaires et 1 suppléant 
de la liste opposée ainsi que 3 titulaires et 1 suppléant de la liste majoritaire, hors Maires-adjoints. 
Sont élus à la majorité par le Conseil Municipal (Résultat du vote 18/18) :  
Titulaires Karine Beaussieux, Gilbert Montaigne / Suppléant Michel Granger. 
Titulaires Olivier Guérard, Dany Duault et Tommy Hery / Suppléant Emilie Barrez 
 
Services Postaux : Etude en lien avec la poste et Le Valdadon pour avoir un point relais. 
 
Sécurité du point poste : Aménagements en cours pour la sécurisation du site (alarme, agencement…), en lien avec la 
gendarmerie. 
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Rappel de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les nuisances sonores suite à des plaintes d’usagers :  
  
DOMAINES PRIVES - L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 21.11.2008 précise : 
«Tous travaux (outre ceux définis à l’article 13 (activités professionnelles)) tels que des travaux de bricolage ou de 
jardinage effectués par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à 
l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :  
8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 30 à 19 H 30 du lundi au vendredi inclus ; 9 H à 12 H 00 et de 15 H à 19 H les samedis ; 
10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés». 
  
Place de stationnement dangereuse au niveau du bar-tabac Le Valbadon : une glace a été installée pour améliorer la 
visibilité. Il s’agit d’une place privée. 
  
SDEC – Service Public de l’Énergie dans le Calvados – Élections des 5 délégués élus pour représenter la Commission 
Locale d’Énergie ISIGNY-OMAHA-INTERCOM : M. Bourgault délégué de Vierville-sur-Mer, M. Hubert Furdina délégué de 
le Molay-Littry, M. Anthony Lévesque délégué d’Isigny-sur-Mer, M. Jean-Claude Leconte délégué de Trungy et M. Cédric 
Poisson délégué de Cormolain. 
  
Réparation et suppression de candélabres : Une rencontre va être programmée entre le SDEC et des élus. 
  
Vitesse excessive dans la rue du Sapin, la rue des Forges, la rue des Douves/rue Guilbert, les contre-allées rue du Sapin 
(problème de stationnement également), la rue Marie Louise Gallais (plots du ralentisseur retirés) et stationnement 
gênant côté impair de la rue des Forges : la gendarmerie a été avertie de la vitesse excessive dans le bourg de Vaubadon.  
Un nouveau signalement va être fait auprès de la gendarmerie pour l’ensemble de la commune. 
Une réflexion globale sur la sécurisation des cœurs de bourgs va être menée en associant les habitants concernés . 
Concernant le stationnement gênant dans la rue des Forges, un courrier va être adressé aux riverains concernés. 
  
Prévision d’une fête communale pour l’anniversaire du débarquement en juin prochain : Le sujet sera abordé au 
prochain conseil municipal. 
  
Sécurité incendie, conformité des installations électriques et gaz des bâtiments communaux : 
Rencontre avec l’APAVE le 18.09.2020 en prévision d’un état des lieux pour la mise en conformité des bâtiments 
communaux. 
Commission de sécurité avec la Préfecture du Calvados, les Pompiers…prévue le 05.04.2021 au lieu-dit Vaubadon et le 
07.11.2021 au lieu-dit Balleroy. 
  
Devis pour l’installation et le suivi des extincteurs et des défibrillateurs :  
Il est obligatoire depuis le mois de janvier 2020 d’avoir des défibrillateurs dans le bourg, situés à moins de 4 minutes 
chacun. Pour se mettre en conformité avec la loi, il est prévu d’installer des défibrillateurs avec un équipement 
pédiatrique sur les sites suivants :  
Site de Vaubadon : 1 à l’intérieur de la salle des fêtes et 1 à l’extérieur de la Mairie ; 
Site de Balleroy : 1 à l’extérieur de la Mairie (il en existe un au gymnase). 
Appareils   Entreprise IROISE Entreprise Desautel  
Extincteurs/suivi à l’unité 3,48€  2,80€ 
3 Défibrillateurs  7 935€  5 900€ 
Le Conseil Municipal a retenu à l’unanimité l’entreprise DESAUTEL pour les extincteurs et les défibrillateurs 
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Église de Vaubadon – Les deux portes intérieures au niveau de l’entrée sont cassées :  
 
Devis pour le changement des 2 portes   
  Entreprise MENARD Entreprise LEGOUPIL 
 3 663€  3 942,14€  
Le Conseil Municipal a retenu à l’unanimité l’entreprise MENARD pour le changement des portes intérieures de l’église 
  
Tarifs salle des fêtes de Balleroy : La salle est louée 150€ le week-end, il est proposé suite à la demande d’un habitant de 
la louer 100€ la journée (samedi ou dimanche). 
Réflexion à mener pour les tarifs de la salle des fêtes de Vaubadon et pour le chauffage des deux salles à la journée. 
Le Conseil Municipal à validé à l’unanimité les tarifs pour la location à la journée de la salle des fêtes de Balleroy. 
  
Mesures Covid-19 : Un protocole Covid-19 est remis à chaque réservation de salle des fêtes. Les organisateurs 
s’engagent à respecter les mesures de sécurité imposées par la Préfecture et le Gouvernement. Ils engagent leur 
responsabilité en cas d’incident. 
  
Arbre de Noël des enfants : la date retenue est le 19 décembre 2020 sous réserve de l’évolution de l’épidémie de Covid-
19. Le spectacle retenu par les membres de la commission associations est « George le Clown ». 
A cette occasion les Boulangeries, le Coccimarket, le Valbadon et le Marché de la Vallée vont être sollicités pour le 
goûter, les chocolats des enfants, etc. 
  
CCAS – Noël des 65 ans et plus : Lors du conseil d’administration du CCAS le 16 septembre 2020 il a été décidé qu’il n’y 
aurait pas de repas cette année en raison de la Covid-19. En contrepartie, un bon cadeau d’une valeur de 25€ sera offert 
aux habitants âgés de 65 ans et plus. 
Un coupon réponse va être déposé dans les boîtes à lettres de chacun afin de choisir entre l’un des trois restaurants de le 
Molay-Littry (L’Hirondelle, Le Bar de la Forêt, Chez Louisette) ou la Boucherie La Biardaise. 
  
Collecte dans les sacs jaunes : À compter du 01 octobre 2020 les règles de collecte dans les sacs jaunes vont évoluer. 
D’autres déchets pourront désormais être mis dans ces sacs. Une campagne d’information sera menée. 
  
Révision du loyer du logement T3 situé au 61 rue du Sapin (porte en face de l’escalier) : Ne s’agissant pas d’une révision 
dans le cadre d’un bail en cours, la  municipalité est libre de définir le montant du loyer. D’après la révision des loyers de 
2018, le loyer de ce logement s’élevé à environ 392€.  
La municipalité a donc décidé à l’unanimité d’appliquer un loyer de 402,33€ charges comprises (ordures ménagères) 
Résultat du vote 18/18.  
  
Le réseau informatique de la Mairie de Balleroy sur Drôme a été modernisé. Le site internet est également en cours de 
développement. 
  
Lotissement Rue du Sapin : Éclaircir le sujet de la TVA à récupérer et à payer. 
  
Plaintes de riverains concernant le Garage de M. Winquel : A. Berceau a rencontré le propriétaire le 07.09.2020 pour lui 
demander ne pas brûler de déchets sur son terrain et de diminuer l’accumulation de carrosseries sur son site. 
  
Chardons dans le champ de JJ. Pesquerel à côté de l’habitation de M. Feuillet : Après avoir rencontré M. Pesquerel, un 
broyage des chardons a été réalisé. 



45 

DE L’ANNEE 2020 

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 

Remerciement pour les miroirs de sécurité installés dans la rue du Sapin. 
  
Bruits le week-end au niveau de l’arrêt de bus rue Marie-Louise Gallais : Des jeunes doivent se réunir sur cet espace, ce 
qui agace fortement une habitante de la rue. Prévoir d’aller à la rencontre de ces jeunes pour trouver une entente. 

SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2020 
 
Article 1 – Rapport sanitaire (Covid-19) 
  
Retours de la réunion téléphonique du mercredi 04 novembre 2020 avec Amandine Durand, Sous-préfète du Calvados. 
  
Quelques chiffres :  
Le taux d’incidence est de 291 cas pour 100 000 habitants. 
Le taux n’est pas représentatif cette semaine car un problème a été rencontré avec le Laboratoire Départemental. Le 
taux d’incidence au 30 octobre 2020 était de 313 cas/100 000 habitants. 
Le taux d’occupation des lits de réanimation est de 46%. 
  
Informations complémentaires :  
Supermarchés : Les produits non essentiels ne seront plus en accès libre dans les grandes surfaces, par solidarité avec les 
petits commerces. 
Coiffeurs : activité non autorisée, même à domicile. 
Aides à domicile : L’aide à domicile (ménage, jardinage, scolaire) est autorisée. 
Marketplace : Isigny-Omaha Intercom va mettre en place un Marketplace pour favoriser la vente à distance pour nos 
commerçants. 
Chasse : la chasse aux chevreuils et sangliers est autorisée pour limiter les dégâts dans les cultures, sous réserve de 
l’accord de la Préfecture. 
La chasse plaisir est interdite. 
État d’urgence sanitaire : Projet de loi en cours pour un prolongement jusqu’en février 2021. 
Dispositif d’aide et d’accompagnement aux entreprises/Cellule d’urgence : il s’agit d’un guichet unique regroupant 
différentes administrations (DGFiP, Préfecture, DIRECCTE, URSSAF, Banque de France…) 02.31.38.42.96 ou 
02.31.38.42.98 
  
  
Mesures spécifiques prises par la municipalité :  
Covid / 1 agent est considéré à risque (certificat du médecin) : Afin de protéger cet agent, il est décidé de limité à une 
personne à la fois, l’accueil des riverains au 1er étage. En privilégiant l’accueil au rez-de-chaussée. 
Appel des seniors (à partir de 70 ans et habitants vulnérables ayant pris contact avec le CCAS récemment) : La 
municipalité a contacté environ 140 habitants pour communiquer le numéro de téléphone d’accueil de la Mairie et le 
numéro de l’astreinte élus en cas de difficultés, principalement alimentaire ou médicale. 
Commerces : La municipalité a contacté les commerçants et a indiqué sur son site internet avec un partage des 
informations sur le Facebook, la liste des commerçants qui ont mis en place un système de drive « click and collect ». 
Prime Covid : Le 10.07.2020, le Conseil Municipal a accordé une prime Covid à deux agents administratifs ayant travaillé 
pendant le confinement du mois de mars. 
Pour une question d’équité, le conseil vote à l’unanimité l’attribution d’une prime exceptionnelle aux agents 
techniques qui ont repris le travail 15 jours avant le déconfinement, à hauteur de 50€ . 
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Article 2 – Avancée des travaux de la piste cyclable 
  
Les travaux avancent bien par rapport aux prévisions (8 jours d’avance). 
Le grattage et l’enrobé seront réalisés lorsque les conditions climatiques le permettront ; 
Tous les busages sont repris contrairement à ce qui était programmé par le département ; 
  
Quelques informations : 
Bande roulante : 3m ; 
Piste cyclable : environ 1m50 à 2m selon les portions ; 
Noue : 50cm ; 
Erratum concernant la largeur de la Bande Multifonction sur les plans du département : 1m20 au lieu de 1m50. 
  
Retours de l’entreprise Colas concernant les fissures sur la portion de piste cyclable réalisée lors de la 1ère tranche des 
travaux : Colas propose d’en prendre une partie à sa charge. Devis à 36 103,68€ (différence de prix liée aux busages 
complémentaires). 
Le Conseil Municipal retient l’entreprise Colas pour réaliser les travaux. 
  
  
Article 3 – Programme Petites villes de demain (2020-2016) 
  
Il s’agit d’un programme d’appui du gouvernement pour accompagner les territoires ruraux. 
Cette initiative s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants, pour conforter leur rôle de centralité, renforcer le 
maillage du territoire et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques ou sociaux à venir. 
  
L’objectif est d’accélérer les projets du territoire et de bénéficier d’un soutien financier de l’État. 
  
Les cinq grandes communes de Isigny-Omaha-Intercom (IOI), dont la commune de Balleroy-sur-Drôme, vont candidater à 
ce programme. Il s’agira d’une candidature unique au niveau de IOI. 
Les candidatures étaient à rendre pour le 04.11.2020 avec une date prévisionnelle des lauréats le 14.12.2020. 
  
La commune a choisi d’intégrer dans ce programme les projets suivants dans le but de revitaliser nos commerces, 
d’entretenir notre patrimoine et de conserver notre cœur de bourg. :  
La réhabilitation de la Mairie avec un regroupement des services publics induisant la libération de locaux pouvant 
accueillir de nouveaux commerçants, 
L’Annexe santé, en lien avec le pôle santé du Molay-Littry, pour faire face au départ imminent de notre médecin. 
 
Article 4 – Éclairage public 
  
Rencontre avec le SDEC dans le courant du mois d’octobre 2020 pour échanger sur l’extinction des candélabres de la 
commune de 23h00 à 05h00 et la proposition de modernisation des équipements par des LED.  
 L’extinction permettrait de réaliser une économie de 8 000 €/an. 
  
L’équipe municipale suggère de faire une enquête auprès des habitants pour l’extinction des candélabres et de recenser 
les pours et les contres. 
Ainsi, une présentation des moyens qui seront utilisés pour centraliser les avis des habitants sera faite au prochain conseil 
municipal. 
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Article 5 – Décorations de Noël 
  
Illumination de la place du Marché avec un grand sapin, illumination du rond point du sapin (accord avec le Château) et 
au niveau des murs de la rue du Sapin. Faire le point avec le SDEC sur les propositions de décorations qu’ils peuvent nous 
faire pour le site de Balleroy et à quel tarif. 
  
Le site de Vaubadon sera décoré par le SDEC, comme les années précédentes, avec la mise en place d’un grand sapin. 
 Installation de 4 sapins devant les écoles de la commune. Il sera proposé aux directrices que les écoliers les décorent. 
 Suggestion que les grands sapins soient financés par les élus et décorés par les habitants. 
 L’association Balleroy s’bouge propose de faire une guirlande pour le téléthon qui pourrait être déposée dans le sapin. 
Statuer sur la demande afin d’apporter une réponse rapide à l’association. 
   
Article 6 – Taille des arbres rue du Sapin 
  
Deux entreprises sur quatre ont répondu pour la taille des tilleuls : 
Entreprises  Montant des devis  
Jardins d’elle  6048,00€ 
Jardins de la coquerie 4018,80€ 
Le conseil a retenu le devis le moins onéreux provenant des Jardin de la coquerie.   
Pour 2021, demander l’avis de professionnels sur la fréquence et le type de taille qui peut être pratiqué. 
 
Article 7 - Ramassage des déchets verts  
  
Le dernier ramassage est convenu le lundi 09 novembre 2020, le temps d’informer les habitants par le biais du panneau 
lumineux et du Facebook de la Mairie. 
Prévoir l’évacuation des déchets verts de la plateforme. 
Réflexion à mener sur le stockage et le traitement des déchets verts. 
 
Article 8 – Questions diverses, tour de table et remarques des habitants 
  
Ressources Humaines :  
Disponibilité : Monsieur Davy Travert devrait mettre fin à sa disponibilité. En attente de réception de son courrier. Cela 
permettrait de prolonger le contrat de Benjamin Ladrou. 
Remplacement départ en retraite : A compter du 16.11.2020, Madame Marne Christelle remplacera Madame Edith 
Delavallée. Dans un premier temps, en accord avec son ancienne collectivité, les lundis, mercredis et vendredis et dans 
un second temps à 35h. 
  
Noyer dépérissant à la Vallée Verte : L’abattage de ce sujet devra être réalisé lors du déplacement des containers, 
semaine 47. Christophe Dupont propose d’abattre le Noyer à ses frais en échange de la récupération du bois. 
Le conseil vote à l’unanimité l’abattage de l’arbre par M. Dupont et le remplacement de cet arbre . 
 
Elagage du sapin derrière la Poste : Le sapin touche les fils électriques. Contacter le concessionnaire avant de prévoir un 
élagage afin de connaître les modalités d’élagage lorsqu’il s’agit d’un arbre qui touche les fils électriques. 
 
Régisseur Salle des fêtes : Christelle Lavalley est nommée régisseuse des salles des fêtes de la commune. 
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M. Briard Michel demande à faire l’acquisition de la parcelle qui jouxte sa propriété, au niveau de la place : Anthony 
Berceau va étudier le dossier et faire le point avec le notaire. Gilbert Montaigne rappelle qu’une proposition avait été 
faite à M. Briard pour que la Mairie acquière en contrepartie un petit bout du terrain situé à l’entrée de l’école du bas et 
ainsi éviter le passage dans le Hall d’entrée qui appartient à M. Audigé. Proposition refusée à l’époque. 
  
Plainte d’un riverain concernant un problème d’onde qui ferait dysfonctionner son téléviseur : A. Berceau a pris contact 
avec l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) qui va passer établir des tests d’ondes au niveau de la Place du Marché, 
dans le courant du mois de décembre 2020. 
  
Camping : Les locataires du camping demandent à la commune de faire un geste pour payer l’assainissement. Les années 
précédentes, l’assainissement était géré par la collectivité. S’agissant d’un bien communal la Mairie ne facturait pas 
l’assainissement au camping. 
Dorénavant, l’assainissement est géré par Isigny-Omaha-Intercom (IOI), c’est pour cette raison que le camping est facturé 
de la part assainissement. 
Le bail ne prévoit pas de mention spécifique indiquant la prise en charge de l’assainissement par la collectivité. L’eau et 
l’assainissement sont à la charge du locataire. Yohann Pesquerel va contacter le camping pour qu’ils se rapprochent de 
l’lOI, Mme Cornière afin de trouver une solution pour cette facture imprévue. 
  
Facture fuite d’eau au stade datant de l’ancien mandat : 426 m3.  
La loi Warsmann du 22 mars 2012 prévoit un dégrèvement si la consommation est jugée « anormale ». A savoir, si le 
volume d’eau consommé, dépasse le double de la consommation moyenne des 3 dernières années (dans le même local 
d’habitation et pendant une période équivalente). 
 Décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable 
après compteur 
QUELLES CONDITIONS POUR EN PROFITER ?  
Vous devez être un particulier, et votre facture doit concerner un local d’habitation. La fuite d’eau responsable de votre 
surconsommation doit être située sur une canalisation d’eau potable privative, donc après votre compteur d’eau.  
Dès que vous êtes informé de votre consommation anormale d’eau, et au plus tard dans le délai qui suit l’information du 
distributeur (1 mois), vous devez faire réparer la fuite par un plombier professionnel. 
Vous devez fournir dans le mois qui suit la réception de votre facture d’eau, la preuve de la réparation de la fuite ainsi 
que sa localisation (facture, attestation...). 
  
Problème mécanique sur le camion de la commune : Le devis réalisé pour réparer le camion de la commune s’élève à 
5 000 €, à faire avant le passage au Contrôle Technique prévu au début du mois de janvier 2021. Le minimum des travaux 
pour que le camion puisse rouler a été effectué, soit environ 500 €. Le camion étant vieillissant il est proposé de le 
remplacer par un Jumper neuf dont le montant HT s’élève à 21 389,53€ en autofinancement. 
Le conseil municipal acte l’achat d’un nouveau véhicule pour un montant maximal de 23 000 € HT. Le choix du garage 
sera à l’appréciation de Monsieur Le Maire. 
 
Raticides : L’achat des produits se fait par l’intermédiaire d’un groupement de défense sanitaire (FARAGO) et ne 
nécessite pas de Certiphyto. 
  
Révision des Baux : Adoption par le conseil de la révision des baux et des charges au 1er janvier de chaque année avec 
un effet rétroactif si nécessaire. 
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Bon cadeau Noël Seniors : La distribution des bons est prévue à la fin du mois de novembre avec une validité allant 
jusqu’au 31 mai 2020.  
Pour répondre aux interrogations concernant le choix des commerces voté par le Conseil d’Administration du CCAS :  
Les membres du CCAS ont souhaité remplacer le repas des anciens par bon repas dans un restaurant et ainsi permettre à 
nos aînés de passer un moment convivial en cette période de Covid-19, difficile pour beaucoup. 
  
Le CCAS avait également pris en compte le fait que certains commerçants devaient travailler avec la commune dans le 
cadre de l’arbre de Noël des enfants (Le Coccimarket, les boulangeries, Le Marché de la Vallée, Le Valbadon). 
Le CCAS aura une nouvelle réflexion en 2021, en fonction de la situation sanitaire. 
  
Eléments annotés au compte-rendu à la demande de M. Lecordier : Yves Lecordier et Gilbert Montaigne indiquent qu’ils 
auraient préféré que les membres du CCAS choisissent de faire des bons dans les commerces de la commune. 
  
Elodie CACHET-MALLET fait remarquer aux membres de la municipalité précédente qu’en 2019, pour le Noël des seniors 
de Vaubadon, ils avaient acheté environ 2 600€ de produits à « Caramel d’Isigny » (facture passée après la clôture du 
budget, impactant donc le budget 2020). 
   
Récupération des données des 2 radars pédagogiques : Afin d’exploiter les données, la collectivité a demandé un devis 
pour upgrader les cartes mères. 
  
Demande de traçage d’une ligne blanche à la sortie du site de Balleroy, en allant vers l’embranchement : Il s’agit d’une 
route départementale, il faut donc se renseigner au niveau du département. 
  
Panneau d’indication Église : La boulangerie Aux Délices de Balleroy est souvent interpellée par des passants pour savoir 
où se situe l’église. Prévoir un panneau d’information au niveau du Rond-point. 
  
Panneau indicatif Randonnée n°7 : À disparu. 
  
Travaux de la place du Marché : L. Montéléon demande les papiers de la situation 6 et 9 à Gilbert Montaigne suite à une 
demande de la Trésorerie. Lancement du paiement de la situation 11 pour régler la facture COLAS. 
  
Travaux trottoirs rue Guilbert : La facture de l’entreprise Toffolutti de 2 000 €  
qui n’avait pas été réglée par l’ancienne équipe a été soldée. Gilbert Montaigne 
 indique qu’elle n’avait pas été réglée par l’ancienne municipalité en raison des  
fissures sur les trottoirs, ce qui n’avait pas été signalé à la nouvelle équipe.  
Christophe Dupont va reprendre contact avec le Géomètre Cavoit et  
l’entreprise Toffolutti afin de faire un état des lieux et trouver une solution. 
  
Vigilance grippe aviaire : Les services de la Préfecture ont fait  
savoir que le département du Calvados est placé en risque élevé. 
La municipalité a prévenu les propriétaires de volailles de la commune. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 10.07.2020 : Demande de  
modification pour retirer G. Montaigne qui apparaît dans les présents  
mais aussi dans les personnes ayant donné pouvoir. Le quorum et le  
nombre de votant était correct. 
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Façade MMA : L’entreprise Fourey n’a fait que la première couche de peinture  
sur la façade. Vérifier la facturation pour savoir si 1 ou 2 couches ont été facturées. 
 

Point sur la réhabilitation de la salle des fêtes-site de Balleroy : Cette salle nécessite une mise aux normes ERP, elle est 
peu louée et énergivore. La salle du Théâtre pourra être utilisée par les associations et la salle de Vaubadon pour les 
évènements familiaux. 
Cet agencement permettrait d’avoir un accueil plus adapté pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas 
monter à l’étage de l’actuelle mairie et de faciliter l’accès aux services publics de proximité pour les habitants et la 
population des communes voisines.  Il s’agit actuellement d’une réflexion. 
 
Week-end du 19 et 20 juin 2021 : Présentation par Marc Chauvet de l’avancement de l’organisation du week-end autour 
du débarquement. M. Chauvet nous informera chaque mois de l’avancement de ce projet de manifestation. 
  

Téléthon 2021 : Béatrice Aillet va établir un contrat au nom de la collectivité. 
Des bons de soutien pour faire des dons seront déposés dans les commerces (avec une urne) et des objets seront vendus 
en faveur du Téléthon. Une information sera à envisager sur le Facebook de la Mairie, le panneau lumineux et le site 
internet. Un point va être fait prochainement pour caler l’organisation. 
 

Fermeture des salles des fêtes jusqu’au 31.12.2020. 
  

Arbre de Noël des enfants 19.12.2020 : Annulation du spectacle en raison de l’épidémie de Covid-19. Réflexion en cours 
pour le mode de distribution des cadeaux (idée de recevoir les familles sur un créneau de 3 à 4 heures à la salle des 
fêtes/salle du Théâtre du site de Balleroy-sur-Drôme. 2 ou 3 points de retraits différents seront prévus pour laisser rentrer 
les familles (une famille à la fois par point de retraits). 
  
Lotissement :  
Une réserve d’un an supplémentaire a été demandée sur l’enrobé qui vient d’être fait dans de mauvaises conditions 
climatiques ; Plan de bornage en cours de finalisation ; Electricité ramenée ; 
Les lotisseurs passeront par le lotissement les Bruyères pour les constructions (entrée par la route de St Paul-du-Vernay). 
Alerte sur la sécurité des enfants qui jouent dans ce lotissement. Prévoir des ralentisseurs provisoires pour les camions de 
chantiers qui roulent parfois un peu vite. 
  
Candélabres Lotissement Les Chouquets : Des habitants ont fait remonter que les 5 candélabres installés il y a environ 
deux mois dans le petit chemin piéton au sein du lotissement les chouquets ne servent à rien. Ces candélabres ont été 
commandés par l’ancienne équipe municipale. 

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2020 
 
Article 1 – Délibération ligne de trésorerie place du marché  
La Ligne de trésorerie de 300 000 € arrive à échéance. La municipalité va demander à la Caisse d’Epargne une nouvelle 
ligne dans l’attente du versement des subventions restants dues pour la place du Marché. 
Les subventions en attente seront versées lorsque la facture de 27 000 € de l’entreprise COLAS sera soldée (situation 11). 
La Trésorerie réclame des documents liés au marché public pour débloquer le paiement de la situation 11 (Anthony 
Berceau va se rapprocher de Gilbert Montaigne pour les papiers de l’EXE 6 et 9). 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant maximal de 300 000 € 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’établir un ordre de réquisition pour le paiement de la facture de l’entreprise 
COLAS d’un montant de 27 000 € . 
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Article 2 – Désignation des membres de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
  
Titulaires : Laurent Montéléon et Anthony Berceau 
Suppléants : Gilbert Montaigne et Yves Lecordier 
Monsieur Montaigne demande à être avisé des dates et du contenu des réunions. 
Les membres de la commission sont élus à l’unanimité. 
   
Article 3 – Point COPIL PLUI 
  
La délibération a été tamponnée en Préfecture le 01.10.2020 tandis que l’enquête publique se terminait le 25.09.2020. 
La commune avait pourtant envoyé les documents à temps. Problème probablement lié à l’acheminement du courrier. 
  
Le COPIL à néanmoins pris en compte le fait que la collectivité devait revoir sa consommation de terre agricole et a choisi 
de retirer des parcelles en se basant sur les retours de l’enquête publique. 
Le compte-rendu de décision devrait être adressé à la collectivité dans le courant du mois de décembre. 
 
Article 4 – Questions diverses, tour de table 
 
CCID : La Préfecture demande une délibération modificative pour la Commission Communales des Impôts Directs avec 
une proposition de liste à 24 noms : 
Les 19 membres du conseil ont donc été désignés dans cette commission.  
 
 Titulaires : Karine Beaussieux, Gilbert Montaigne, Michel Granger, Olivier Guérard, Dany Duault, Tommy Hery 
 Suppléants : Emilie Barrez, Marc Chauvet, Angélique Osmont, Yves Lecordier, Béatrice Aillet, Laurent Montéléon. 
 Complément de liste : Nathalie Leneveu, Christophe Dupont, Charlotte Avoine, Christelle Lavalley, Elodie Cachet-Mallet, 
Yohann Pesquerel 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la liste . 
 
Travaux trottoirs rue Guilbert : Christophe DUPONT fait le point avec le SDEC et l’entreprise Toffolutti pour déterminer 
qui a passé les fourreaux. Difficultés à joindre le géomètre, Cabinet Cavoit. 
  
Candélabres Lotissement Les Chouquets - compléments d’informations suite au dernier conseil : L’ancienne équipe 
avait fait poser 5 candélabres au lieu de 3 sur le petit chemin pour éviter les zones d’ombres. La commune a participé à 
hauteur de 6 000 € pour ces installations. 
  
Végétaux place du Marché :  
42 charmilles dépérissantes : Garantie de 1 an dépassée. Elles ont été changées en début de semaine pour un montant 
total de 64,22 € TTC. Deux arbres morts : Garantie 2 ans. Changement des arbres prévu d’ici la fin de l’année. 
 
Piste ULM – M. Pignet : Ce projet est soumis à un avis consultatif de la commune. La décision finale sera rendue par la 
Préfecture.  
Il s’agit d’une piste privée de 270m de long et de 22m de large avec une plateforme pour accueillir les hélicoptères. 
Les élus regrettent majoritairement de ne pas avoir assez d’informations sur ce projet pour leur permettre d’orienter 
leurs choix. Une présentation aurait été appréciée mais le contexte sanitaire ne le permet pas en ce moment. 
  
M. Berceau a soumis cet avis au conseil municipal qui a voté majoritairement contre  
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Repas des aînés 2019 : La trésorerie demande une délibération pour l’encaissement de trois repas facturés en 2019 pour 
un montant total de 90 €, soit 30 € le repas. Il s’agit du repas des conjoints n’ayant pas l’âge requis pour bénéficier du 
repas offert. 
Le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à encaisser les trois chèques 
  
Licence IV – Débit de boissons : Il est constaté un dépassement de crédit sur le chapitre 20, dû à l’achat de la Licence IV 
de l’ancien bar (Article 2051), par l’ancienne équipe municipale. 
Pour régulariser la situation, il convient de prendre une Décision Modificative du chapitre 21 (article 2135) vers le 
chapitre 20 (article 2051) de 2 000 €. 
Accord du conseil pour effectuer cette décision modificative . La réfèrente pour la licence sera Elodie CACHET-MALLET. 
  
Subvention Amende de Police pour participer à l’enrobé de la piste cyclable : L’enveloppe d’Amende de Police étant 
utilisée en totalité pour l’année 2020, il est suggéré à la collectivité de reporter les travaux d’enrobé à l’année prochaine 
et de refaire une demande dans le courant du mois de décembre 2020 pour les subventions 2021. 
De plus, un report après le mois de mars 2021 permettra d’avoir des conditions météorologiques mieux adaptées pour 
réaliser les travaux qui se dérouleront sur deux nuits.  
L’agence routière départementale prendra à sa charge l’enduit.  
L’équipe municipale ne voit pas d’objection à reporter les travaux. 
  
Petites Ville de Demain : Yohann Pesquerel a fait circuler pendant le conseil un exemplaire de la candidature de la 
commune intégré à la candidature unique d’Isigny-Omaha-Intercom. L’EPCI a déposé la candidature à l’ANCT, le 
18.11.2020. Retour attendu en décembre 2020. 
  
Projet de mobilier urbain avec Nicolas Calik : La collectivité a débuté un travail avec M. Nicolas Calik qui fabrique du 
mobilier à partir de plastiques recyclés. Il s’agit d’une invention brevetée.  
M. Calik a obtenu un certificat au niveau européen sur la plupart les molécules existantes aujourd’hui.  
La municipalité souhaite associer les écoles pour mettre en place un projet éducatif sur le tri des déchets plastiques et 
comment les transformer en mobilier urbain, de type poubelles, bancs… 
  
Régularisation des baux 2019 et 2020 : Attendre les recommandations de la Trésorerie pour statuer sur une possible 
annulation des révisions 2019 et 2020. 
 
Registre des délibérations importantes : Gilbert Montaigne demande l’autorisation de prendre les registres de 
délibérations pour réaliser un registre global référençant les délibérations importantes prises par la collectivité depuis 
des années.  
Accord du conseil municipal avec la signature d’un cahier d’émargement complété par le secrétariat et signé par M. 
Montaigne. Un point de vigilance est soulevé sur le fait de ramener des documents officiels à son domicile. 
 
Bon cadeau de fin d’année pour les agents municipaux : L’équipe municipale est favorable pour que les agents 
municipaux puissent bénéficier d’un bon de 100 € comme les années précédentes. 
 
Site internet / Historique de la Commune : L. Montéléon a pris contact avec Mme Ridel-Granger, Docteur en Science du 
langage et ingénieur au CNRS, au Centre de Recherche et d’Histoire Quantitative (Université de Caen), pour échanger sur 
ses travaux relatifs à l’histoire de la commune. Ils prévoient de se rencontrer. 
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Manifestation du 19 et 20 juin 2020 : M. Chauvet tient à préciser à la presse, suite aux dernières parutions, que la lettre 
du Ministère des Armées précise : « Le service concerné de l’État-major de l’armée de l’air a pris en compte votre 
demande et l’étudie avec la plus grande attention. Néanmoins, il est trop tôt pour vous confirmer la présence de cet 
ambassadeur de l’armée de l’Air et de l’Espace. Dès validation du programme des manifestations aériennes, nous ne 
manquerons pas de vous transmettre une réponse. »  
  
Retour du conseil d’école du lundi 16 novembre 2020 :  
L’école compte 101 élèves répartis en 5 classes. Les CM2 au nombre de 21 élèves partiront au collège l’année prochaine. 
À ce jour, seulement 7 entrées sont recensées. Le nombre d’élèves descendrait sous la barre des 100 et serait susceptible 
de menacer l’école de Balleroy-sur-Drôme d’une fermeture de classe. En dehors de la piscine, aucune sortie n’est 
autorisée pour le moment. Il a été demandé une extension des horaires de garderie au-delà de 18h30. l’Intercom va 
sonder les parents pour recenser les besoins. 
L’école demande que la collectivité rebouche un trou au niveau du parking à l’arrière de l’école et souffle les feuilles => 
les agents municipaux ont soufflé les feuilles cette semaine et ils se rendront le 20.11.2020 sur le parking. 
  
Stationnement rue des Forges : Un élu fait remonter que les élèves de la MFR stationnent dans la rue des forges sans 
déplacer leur véhicule de la semaine. Le problème est également constaté au niveau des gîtes. Cela engendre un manque 
de place pour les habitants. 
Monsieur Le Maire va proposer au responsable de la MFR et aux propriétaires des gîtes de stationner sur le parking de la 
Vallée Verte. Un message d’information pourrait être passé auprès des élèves. 
  
Panneau Commune Fibrée : Les travaux de la fibre optique sont terminés mais il faudra attendre le printemps prochain 
pour pouvoir en bénéficier. Il faut que les opérateurs se positionnent. Une réunion publique sera organisée avec les 
opérateurs et le département. 
 
Prestations BACER  : Il est souvent constaté par des habitants qu’un agent travaille et que les autres regardent. 
  
Problème électrique logement au dessus de la poste (Ballon d’eau chaude) : La locataire demande que la collectivité 
prenne à sa charge sa facture d’électricité qui a augmenté. Les membres du Conseil Municipal indiquent qu’il faut que la 
locataire fournisse les justificatifs de ses factures d’électricité précédentes et M. Le Maire indique qu’il passera voir le 
ballon d’eau chaude qui apparemment ne tient pas compte des heures pleines et creuses. 
La demande pourra ensuite être étudiée par le conseil. 
  
Logement au 1er étage 61 rue du Sapin – Mme Louet : Logement loué depuis le 09.11.2020. Il n’est pas obligatoire de 
prendre une délibération pour l’occupation du logement mais la municipalité préfère qu’une délibération soit établie 
pour faciliter l’encaissement des loyers. 
  
Camion pizzas : Demande de PIZZA MAN pour s’installer le mardi sur la commune, en plus du vendredi à Balleroy. 
 La municipalité ayant accepté 3 passages à l’ancien pizzaïolo, accepte que Pizza Man s’installe un jour supplémentaire 
  
Commande de sapins : 14  sapins ont été commandés entre 1m50 et 1m80 dont 12 pour mettre devant les écoles et 2 
pour les églises. Les deux sapins qui seront installés sur le parvis des Mairies sont offerts par M. Le Maire.  
  
Distribution des bons cadeaux pour le Noël des anciens : Point sur l’organisation de la distribution prévue le samedi 21 
novembre 2020. 
  
Lignes Chemin du Guérot : Réseau téléphonique géré par un sous-traitant. Orange n’intervient pas directement. 
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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 
 
Article 1 – Décision modificative du budget de la commune pour régler les attributions de compensation 2020 à Isigny-
Omaha-Intercom (IOI) 
  
Monsieur Le Maire demande une décision modificative d’un montant de 35 000 € entre le chapitre 11 et le chapitre 14 
pour régler les attributions de compensation 2020 à l’IOI. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la décision modificative d’un montant de 35 000 € pour régler les attributions 
de compensation 2020 auprès de l’IOI. 
  
Article 2 – Rue des Étangs : interdiction aux plus de 3,5 T dans les deux sens 
  
La rue des Étangs est actuellement interdite aux véhicules de 3,5 T, un panneau signalétique est installé en haut de la rue. 
Toutefois, cette interdiction ne s’applique aux engins agricoles qui descendent parfois la rue. 
  
Pour éviter un flux trop important de poids lourds dans la rue Guilbert et la rue des Douves et l’usure de la chaussée, 
l’équipe municipale décide de maintenir l’autorisation de monter la rue des Étangs à tous les véhicules, hors convoi. En 
parallèle, un arrêté municipal sera établi interdisant aux véhicules agricoles de descendre la rue des Étangs, sauf 
riverains. Un rappel des priorités de passage sera également mentionné . 
  
Article 3 – Révision des Baux 
  
L’équipe municipale :  
Décide qu’il n’y aura pas de révision des loyers en 2020 et abandonne les révisions non effectuées sur les années 
antérieures, 
Autorise M. Le Maire à signer les avenants des baux sur la base de l'IRL du 3ème trimestre, 
Indique que la révision des loyers sera réalisée au 1er janvier de chaque année, 
Précise que le montant des charges forfaitaires n’est pas soumis à révision, sauf en cas d’évolution de la réglementation. 
 
Article 5 – Questions diverses, tour de table 
 
Augmentation de la durée de travail hebdomadaire de Madame Sonia L’Herminier : 2 heures supplémentaires, soit 
18 heures au lieu de 16 heures. 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité cette modification. 
 
Heures supplémentaires : l’ancienne délibération est incomplète et nécessite d’être modifiée. Modification des cadres 
d’emplois et des emplois sur l’article 1.  
  
Rue des Étangs – litige avec un habitant : La collectivité a été saisie par l’avocat d’un habitant concernant un problème 
d’écoulement des eaux pluviales devant sa propriété, sise rue des Étangs (courrier daté du mois mars 2020). 
L’ancienne équipe a fait savoir à M. Le Maire que le rapport d’expertise qui avait été réalisé ne spécifiait pas de problème 
d’écoulement lié aux équipements publics. 
 Au vu des éléments actuels, l’équipe municipale n’envisage pas de réaliser des travaux sur ce site. Toutefois, un curage 
des puits perdus pourra être programmé . 
 

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 
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DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 

Registre des délibérations : Monsieur Montaigne avait demandé l’autorisation de ramener les registres des délibérations 
afin de faire un registre des délibérations importantes prises par la collectivité sur plusieurs années. Après échange avec 
la Préfecture du Calvados, il s’avère que les registres des délibérations doivent être consultés en mairie. Il est possible de 
faire des photocopies mais il n’est pas autorisé de sortir les registres de la Mairie. 
  
Baux terres de Sallen : le changement de locataire, validé par l’ancienne équipe municipale, a bien été pris en compte. 
  
Loyers communaux : confinement du mois de novembre 2020 : L’équipe municipale décide à l’unanimité d’offrir le loyer 
communal du mois de novembre 2020 aux commerces suivants : Ailes d’Ange, Pause douceur, Le Camping et Les Ciseaux 
de Balleroy . 
  
Commission Annexe santé : Création d’une commission pour travailler sur le projet d’annexe de santé, en lien avec 
Isigny-Omaha-Intercom. 
Membres de cette commission : A. Berceau, Y. Pesquerel, E. Cachet-Mallet, C. Avoine, L. Montéléon, Y. Lecordier, G. 
Montaigne, A. Osmont, C. Lavalley, C. Dupont. 
  
Problème trottoirs Rue Guilbert : Un rendez-vous sur place a été organisé le jeudi 3 décembre 2020 avec l’entreprise 
Toffolutti et un autre rendez-vous le vendredi 11 décembre 2020 avec le Département du Calvados.  
M. Devriend de l’entreprise Toffolutti convient qu’il y a bien un souci sur les travaux réalisés au niveau des trottoirs. Il est 
constaté un affaissement du terrain sous les trottoirs. 
 
Piste cyclable Vaubadon : Réunion de terrain le mardi 15 décembre 2020. 
Vitesse réduite à 70km/heure sur la zone de chantier à partir de samedi 19 décembre 2020 jusqu’aux travaux d’enrobés 
prévus dans le courant du mois de mars 2021. 
Un balisage provisoire est mis en place le temps des travaux au niveau de l’îlot de la route menant à la carrière. 
 Une réflexion est menée avec le Département, qui travaille actuellement sur la commune, pour un déplacement définitif 
du panneau d’entrée de bourg « Balleroy sur Drôme » avant la route de la carrière, en venant de Saint-Lô. 
  
Travaux pignon restaurant du camping : La municipalité souhaite réaliser les travaux avant la saison touristique. 
Devis reçus :  Entreprise Le Forestier Entreprise Marie Couverture 
 4880,43 €  4034,51 €  
La municipalité décide de retenir le devis le moins onéreux de l’entreprise Marie Couverture . 
 
Autorisation pour l’encaissement du chèque de l’assurance suite au sinistre de la salle des fêtes de Vaubadon  : Deux 
chariots avaient été endommagés. La livraison des deux nouveaux chariots est prévue prochainement.  
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité l’encaissement du chèque d’un montant de 696 €. 
 
Subventions 2020 versées aux associations :  
La municipalité décide d’attribuer aux associations le même montant qu’en 2019 et de verser une subvention aux 
nouvelles associations. Montant global : 15 150 € 
Montant pour les nouvelles associations 
400€ - Pétanque de Balleroy 
600€ - Balleroy S’bouge 
600€ - Association Culturelle et Artistique de Balleroy sur Drôme (ACABD) 
  
À l’avenir, les subventions allouées aux associations seront étudiées en fonction des projets proposés et des besoins 
spécifiques. 
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Taille des arbres de la rue du Sapin : M. Lecordier demande pourquoi les arbres de la rue du Sapin ont été taillés 
tardivement cette année. 
En 2019, l’ancienne équipe municipale a réalisé la taille des arbres le 04.12.2019 ; 
En 2020, le chantier a débuté le 09.12.2020, soit 5 jours plus tard par rapport à 2019, ce qui paraît peu au vu du contexte 
sanitaire. 
  
Enquête pour l’éclairage public :  
 
Une ébauche a été proposée à l’équipe municipale. Trois élus demandent un ajustement du document. 
Les propositions de modification doivent être remises à L. Montéléon pour une nouvelle présentation au Conseil 
Municipal du 28 janvier 2020. 
  
Agencement du bureau situé à l’étage : 
 
Les conditions de travail ne sont pas idéales pour les secrétaires-comptables qui travaillent sur des petits bureaux 
d’environ 1m20. 
Il est proposé d’acheter des bureaux avec un retour, des casiers à tiroirs pour mettre sous les bureaux, des armoires, une 
colonne pour passer le réseau informatique et électrique, etc. pour un montant total de 1900€ TTC. 
L’équipe municipale autorise à l’unanimité l’achat de matériel pour un montant TTC de 1904,37€ afin d’aménager le 
bureau de l’étage. 
 
Prévisions 2021 des Conseils Municipaux* : 
 
CONSEILS MUNICIPAUX 2021 
28.01.2021 
25.02.2021 
25.03.2021 
06.05.2021 
03.06.2021 
01.07.2021 
09.09.2021 
21.10.2021 
18.11.2021 
16.12.2021 
 
*Ces dates sont susceptibles d’être ajustées en fonction des besoins de l’équipe et des urgences.  

DECISIONS PRINCIPALES DU CONSEIL (nouvelle équipe) 

NE VOUS TROMPEZ PAS DE POUBELLE 
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CLUB DU SOURIRE BIARDAIS 

Avec plus d’une douzaine d’associations actives sur notre commune, les Biardais ont la chance de pouvoir pratiquer 
des activités variées. 
Le sport, la culture et la solidarité sont des secteurs particulièrement représentés. De nombreux bénévoles sont 
également engagés dans la vie de nos villages, dans des causes citoyennes ou encore dans les loisirs. 

A ceux qui veulent passer un bon moment, le club est 
ouvert à tout le monde. 
 
Les réunions sont organisées le 1er et le 3éme Jeudi de 
chaque mois tout au long de l’année. 
 
Au programme : Belote, Tarot, animations diverses. 
 
Le club comporte environ 45 adhérents. 
 
Fin 2019, un repas de fin d’année a été préparé par le 
Manoir de la Drôme. 
Le club espère de meilleures conditions sanitaires pour 
organiser son concours de belote. 
  

LES DROLES DE BIARDAIS 

Association, loi de 1901, dont la principale activité reste le théâtre. Créée depuis 5 ans, 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. 
 
L’année 2020 n’a connu qu’une seule activité, celle de la représentation théâtrale du début de Mars. Les deux soirées ont 
connu un franc succès et ont permis de dégager une recette honorable. Une partie de celle-ci a été remise à l’association 
‘Le sourire de Justine’. 
 
L’année 2021 ne se présente pas sous les meilleurs auspices, malgré cela nous projetons d’organiser les 8 et 9 Mai la fête 
du village « La fête à Balleroy » avec brocante et fête foraine au stade du Sapin , la fête de la musique le 21 Juin sur la 
place du marché à Balleroy, les 5 et 6 Aout deux concerts de musique classique à l’église de Balleroy, voire Vaubadon, 
enfin le 14 Novembre « La fête du gros bére », thème autour de la pomme, du cidre et des produits locaux. 
Déjà des accords ont été passés avec diverses associations, commerçants, particuliers pour leur participation. 
 
Certes le virus sera le maitre des mois à venir et déterminera l’évolution de nos projets. 
 
La présidente, soutenue par les membres, a fait appel aux dons pour les sinistrés des Alpes Maritimes, durement touchés 
lors du déferlement pluvial d’octobre 2020. La générosité des donateurs a été remarquable tant par la qualité que par 
l’afflux des paquets, mais la déconvenue a été grande par la fin de non recevoir du département concerné. Le 8 Janvier 
2021, tous les dons ont été remis à l’association Emmaüs de Caen. 
    La présidente 
    Evelyne Raould 
 Adhérents : 10 

Tel : 02.31.21.61.43           Présidente : A.Thomasse 
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Fondé le 5/09/2019, le club de pétanque de Balleroy a pour 
vocation de rendre accessible au plus grand nombre la pratique 
de ce sport  dans la commune et aux alentours. 
 
Nous avons à notre disposition des terrains au stade de foot 
situé au rond point du sapin. 
 
Notre club regroupe une vingtaine d’adhérents des tous les âges  
et de tous les niveaux qui pratiquent cette discipline en loisir ou 
en compétition. Nous avons également créé un système de carte 
d’adhérent pour les non licenciés. 
 
Au niveau sportif, le club est inscrit, pour les licenciés, au 
championnat des clubs de pétanque. Notre objectif, cette année, 
est de monter d’une division. 
Nous organisons aussi des tournois ouverts à tous, enfants 
comme adultes, car nous souhaitons faire découvrir la pétanque 
au plus grand nombre. 
 
Cette année, nous avons pour projet d’organiser plusieurs 
tournois ouverts à tous mais aussi de remporter un maximum de 
rencontres du championnat des clubs et en coupe de France. 
 
  
 
 
 
 

 
Retrouvez nous sur Facebook : Balleroy Pétanque 

Coupe de France 2020   

Renseignements  
 

Guillaume LEPAGE, 7 Le Mesnil 14490 La Bazoque 
Tél : 06.23.70.05.16  

Mail : delphine.noblet@sfr.fr   
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                 LA MAISON FAMILIALE DE BALLEROY  

«  UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE  » 
 

Notre établissement est bien connu par les professionnels, les parents, les anciens élèves mais peu de Biardais et 
Biardaises connaissent notre activité.  
 

Un grand merci à la commune pour cette occasion directe de nous présenter.  Didier Potier 
Directeur depuis 2006 

L’arrivée de la maison familiale dans la commune de Balleroy date de 1976. Elle 
formait au départ uniquement sur les métiers de l’agriculture et elle a depuis évolué 
vers d’autres domaines professionnels tout particulièrement le cheval. Nous sommes 
depuis l’an passé CFA (Centre de formation des apprentis) et qualifiés QUALIOPI.   
  

TOUT D’ABORD, UNE MAISON FAMILIALE QU’EST-CE QUE C’EST ?        
  

Il y a un peu plus de 430 Maisons Familiales en France, ce qui représente 90 000 
jeunes et adultes en formation.  
Une Maison Familiale, c’est un établissement scolaire associatif, dépendant du 
ministère de l’agriculture et qui cherche à conserver une dimension humaine et une 
implication forte avec le milieu professionnel local.   
À Balleroy nous accueillons 135 jeunes de la quatrième au bac professionnel et 
environ 40 apprentis.  
L’équipe est composée de 11 Formateurs et formatrices, d’un animateur et surveillant 
de nuit, de deux cuisinières, de deux secrétaires, d’une personne à l’entretien et d’un 
directeur, soit un total de 18 personnes.  
En amont de chaque maison familiale il y a un conseil d’administration composé de 
parents et de maîtres de stage qui travaillent avec le directeur et l’équipe 
pédagogique pour garder une connexion la plus forte possible entre le monde 
professionnel et l’établissement.  

 
L’ALTERNANCE, ÇA VEUT DIRE QUOI ? 
  
Le principe est simple, tout au long de l’année scolaire la moitié du temps est du temps 
scolaire qui se déroule à la maison familiale et l’autre est du temps en stage qui se 
déroule en milieu professionnel, le plus souvent au rythme d’une semaine sur deux.  
Cela a plusieurs intérêts : casser le rythme scolaire qui pour certains jeunes peut être 
difficile et faire un travail d’orientation pour choisir son métier tout en poursuivant sa 
scolarité et sa formation professionnelle.   

135 Jeunes 
11   Formateurs 
1     Animateur 
2     Cuisinières 
2     Secrétaires 
1     Directeur 
1     Pers. entretien 
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 LA MAISON FAMILIALE DE BALLEROY  

A QUEL PUBLIC CETTE FORME D’ENSEIGNEMENT CORRESPOND T’ELLE ? 
  

Il faut casser certaines idées reçues, la Maison Familiale ne concentre pas des élèves en difficulté ou en échec scolaire, 
d’ailleurs les contenus pédagogiques, les programmes de formation sont les mêmes que dans les autres formes de 
scolarité. Cette forme d’enseignement s’adresse à des jeunes qui ont besoin de s’immerger dans le monde professionnel 
en parallèle de la scolarité. Pour les enseignants, le support professionnel devient un atout très important dans le 
quotidien des cours et des enseignements.  
Pour les jeunes, l’expérience professionnelle capitalisée au cours de ces années devient un atout très important quand ils 
arrivent sur le marché du travail. A titre d’exemple, un jeune qui arrive dans notre établissement en quatrième et qui 
ressort à la fin de son bac professionnel, a déjà capitalisé cinq années de stage ou d’apprentissage. Il a acquis des 
compétences, des savoir-être en entreprise et même le plus souvent un carnet d’adresses qui va faciliter 
considérablement son insertion et son évolution professionnelle.  
  

QUELLES SONT LES FORMATIONS PROPOSÉES ? 
  

La Maison Familiale de Balleroy est essentiellement axée sur les métiers de l’agriculture et du cheval, car ce sont deux 
secteurs professionnels importants de notre territoire.  
  

 Mais nous accueillons les enfants en quatrième et en troisième (avec la condition qu’ils aient 14 ans avant le 31 
décembre de l’année d’inscription) dans d’autres métiers que le secteur agricole ou équin. Cela concerne l’artisanat, les 
métiers de bouche, ou d’autres secteurs professionnels qui peuvent accueillir des stagiaires.  
Au cours de la quatrième et de la troisième, un jeune va donc aller en stage dans différents milieux professionnels et 
tester plusieurs métiers jusqu’à trouver celui qui lui convient. 
 L’Équipe pédagogique consacre beaucoup de temps et d’énergie dans ce travail d’orientation.  
À la fin de la troisième, les élèves passent le brevet des collèges et poursuivent leur formation dans le métier qu’ils ont 
choisi le plus souvent en apprentissage.  
Ceux qui sont intéressés par les métiers de l’agriculture ou du cheval restent à la maison familiale de Balleroy et 
poursuivent leur formation en CAP ou en bac professionnel.   
  

Nous avons donc :  1 classe de 4ème  - 2 classes de 3ème - 2 classes de CAP 1ère et 2ème années -2 classes de seconde 
et 1ère Bac Professionnel  
  

À cela s’ajoutent : une formation de Cavalier Professionnel en apprentissage avec 22 jeunes âgés de 18 à 23 ans, une 
formation de Groom Équin en apprentissage que la maison familiale de Balleroy est la seule à réaliser avec une autre 
MFR de Vendée et dans laquelle nous avons 15 apprentis. 
Ces deux formations nous amènent à accueillir des jeunes de toute la région nord ouest d’où parfois un peu de 
mouvement dans la rue des Forges !!! 
   

PEUT-ON POURSUIVRE EN FORMATION SUPÉRIEURE APRÈS UNE FORMATION EN ALTERNANCE OU EN APPRENTISSAGE ?  
  

Là encore il faut sortir des idées reçues : plus de la moitié des jeunes qui sortent d’un bac professionnel dans nos 
structures poursuivent en BTS ou dans une autre formation supérieure.  
  

Mais c’est surtout dans l’insertion professionnelle que l’alternance et l’apprentissage creusent la différence ………………… 
   

COMMENT FAIRE SI ON EST INTÉRESSÉ PAR UNE FORMATION ?  
  

Dans le contexte actuel, il n’est pas envisageable de réaliser de portes ouvertes mais nous accueillons les jeunes et leurs 
familles sous forme de rendez-vous individualisés et sécurisés. Au cours de ces rencontres, nous étudions le parcours du 
jeune et son projet et analysons la  façon dont nos formations peuvent lui correspondre.  
  
Au plaisir donc de vous accueillir ou de vous rencontrer.  
 
Didier Potier 

mfr.balleroy@mfr.asso.fr 
www.mfrballeroy.fr 



Actualités / Projets tout au long de l’année :  
 Vente de chocolats 
 Organisation de l’arbre de Noël de l’école 
 Vente de sapins 
 Participation au Téléthon 
 Vente de galettes des rois 
 Grille de la fête des mères 
 Soirée grillade en association avec les institutrices qui 
organisent la chorale de l’école 
 
Date de création : 14/02/1964           Nombre d’adhérents : 9 
Contact :   Sophie Guérinel - 06.30.90.08.09 
 
Retrouvez nous sur Facebook : lesptitescanaillesballeroy 
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LES P’TITES CANAILLES 

L’association de parents d’élèves ‘Les P’tites canailles‘ organise des manifestations pour financer les activités 
pédagogiques des enfants scolarisés à l’école de Balleroy. 

LES BALL’OCHONS - THEATRE 
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de  Balleroy sur Drôme  est  une  association à  
but non lucratif régie par la loi de 1901 sous l’égide de l’Union Départementale 
 des Sapeurs-Pompiers du Calvados.  
 
Notre association regroupe 38 membres sapeurs-pompiers actifs et retraités, et leurs familles, ce qui représente une 
centaine d’adhérents.  
L’amicale des sapeurs-Pompiers de Balleroy sur Drôme fût créée par nos ancêtres. Nous avons la chance d’avoir retrouvé 
dans nos archives des documents datant de 1883.  
 

 L’amicale est la structure humaine support de la vie sociale au sein  
du centre d’incendie et de secours.  

 
 L’amicale est le lieu de rassemblement des sapeurs-pompiers (Journée nationale, Sainte Barbe, loisirs et convivialité...), 
d’expression de leur solidarité (entraide, Téléthon...), et de transmission de leurs valeurs (sensibilisation du public ).  

Coupe de France 2020   

 
 
L’amicale constitue le tissu social du Centre, elle est financée par ses propres actions 
(distribution des calendriers, brocante,  journées sportives...) et également par  la 
subvention communale.  
 
Nous en profitons pour remercier la Mairie de Balleroy sur Drôme pour son aide.  
 
L’amicale joue également un rôle important dans le fonctionnement du centre d’incendie et 
de secours en prenant part à la vie de la caserne: organisation de la Sainte-barbe, de portes 
ouvertes, accueil de groupe de visites, participation à des forums associatifs...  
 
Notre vie associative fût également frappée de plein fouet par la crise sanitaire qui traverse 
notre pays.  
En effet, de multiples organisations prévues en 2020 n’ont malheureusement pas pu se 
dérouler cette année et il est encore difficile pour nous de se projeter pour 2021.  
Nous ne pourrons donc pas vous présenter nos projets pour cette nouvelle année dans ce 
bulletin communal.  
 
 
 
 

 
Le bureau est composé de sapeurs-
pompiers élus par leurs collègues. 
L’amicale joue plusieurs rôles auprès 
des sapeurs-pompiers volontaires.  
La priorité est de proposer diverses 
activités de loisirs visant à renforcer les 
liens entre pompiers et à inclure les 
familles dans le dispositif.  
 

L’association est joignable par mail à l’adresse :  
amicale.balleroy@sdis14.fr ou par téléphone au 02.31.21.66.42. 
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LA LUTTE SPORTIVE DE BALLEROY 

 
La Lutte Sportive de Balleroy est une association, créée en 2012, qui compte actuellement 90 licenciés. 
 
Elle propose des activités pour tous, quel que soit l’âge et le niveau (débutant, loisir, confirmé, hommes et femmes). 
Son but est de permettre aux licenciés de pratiquer la lutte loisir, la lutte de compétition et suivre des formations 
d’animateurs/entraineurs ou arbitres. 
 
Pratique de la lutte sportive     ( Baby-lutte / lutte jeune /  lutte libre / lutte gréco-romaine / lutte féminine ). 
Pratique du Wrestling training ( activité de cardio, renforcement musculaire…) 
  
Club Labélisé :  3 Labels FFL : Label Santé, Label Animation, Label école de Lutte 
 
En cette période de Covid19, nous proposons des séances en distanciel et des  
sorties en extérieur. 
 
Projet à venir:  
Organiser chaque année une rencontre ( plateau lutte jeune à Balleroy sur Drôme ) réunissant les clubs de Normandie. 
Participer aux championnats de lutte au niveau régional et national. 
 

Renseignements  
M. PELTIER (Président)       : 06.07.11.81.17 
M. JEANNE (Entraîneur)     : 06.79.22.64.65 
Mme LEMARCHAND (WT) : 06.32.71.23.02  

Mail : franck.jeanne1@aliceadsl.fr 
 
Facebook :  Luttelsb Balleroy 
 
Internet    :   www.luttelsb.fr 
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LES BAMBINS D’ABORD      Association des Ecoles de la Forêt 
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L’Association des Parents d’Elèves « Les Bambins d’Abord » des écoles de Vaubadon et de Litteau a pour but d’organiser 
des actions ou évènements afin d’aider financièrement les projets pédagogiques ou achats de matériel pour les écoles. 
 
Elle a été créée en novembre 2006 et compte actuellement une dizaine de membres actifs. 
 
Avec la crise sanitaire, les projets sont peu nombreux en ce moment. 
Les années précédentes, de nombreux projets ont été menés : soirée dansante, soirée loto, soirée spéciale enfants, vente 
de bulbes, grille de dindes, kermesse. 
 
L’association peut être contactée via sa boîte mail : ape.lesbambinsdabord@gmail.com 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 

L'école des Jeunes Sapeurs – Pompiers de BALLEROY/Drôme est une association de loi 1901,créée en 2001,  reconnue par 
l'Ordre National du Mérite, qui a pour but l'apprentissage des valeurs et la formation au métier de sapeur – pompier. 
 
12 jeunes sélectionnés ayant domiciliation sur le secteur d'intervention participent aux activités théoriques, pratiques et 
physiques tous les samedis après midis de 14h à 18h. 
  

Une équipe pédagogique de 14 animateurs 
diplômés, se relaie bénévolement pour former 
notre relève. 
 
Cette année 2021, sera une année spéciale pour 
notre école puisque nous fêterons les 20 ans 
d'activités continues. 
 
Vu le contexte sanitaire, nous n'organiserons 
pas de manifestations ouvertes au public cette 
année, c'est pourquoi, nous vous annonçons 
avec regret que la course « La Biardiaise » 
n'aura pas lieu et malheureusement nous ne 
pourrons participer aux différentes cérémonies 
commémoratives. 
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Facebook :  Les étoiles biardaises 
 
Tél : 06.68.13.80.29 

BALLEROY’S BOUGE 

L'association Balleroy's Bouge a été créée le 4 octobre 2019.  
 
Elle compte une quinzaine d'adhérents et est présidée par Valérie Gravier.  
Son objectif est d'animer Balleroy-sur-Drôme, tant Balleroy que Vaubadon en créant des événements ludiques, festifs et 
culturels.  
Les manifestations 2020 ont été annulées pour cause de pandémie.   
 
Pour 2021, nous reportons le salon du livre, prévu le 7 mars, aux beaux jours, en espérant que d'ici là, la COVID n'aura pas 
fait des siennes. Toutefois, nous allons solliciter les classes de CM2 locales (Balleroy et Vaubadon/Litteau) et voisines pour 
leur proposer de participer à un concours de poésie sur le thème "Raconte moi ton château".  
 
Nous ferons la fête de l'été tous les deux ans, pour cette année, les dates arrêtées sont le samedi 26 et dimanche 27 juin 
avec de nombreuses animations et la participation d'associations.   
 
 
 
Nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec les autres associations communales et la municipalité.  

Valérie Gravier, présidente  
06 29 79 18 44 
balleroysbouge@gmail.com 

LES ETOILES BIARDAISES 
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ACABD  

« ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE DE BALLEROY-SUR-DRÔME » 
 
L’association a pour but de faire découvrir à tous les enfants de Balleroy-sur-Drôme, la musique, la sculpture, la peinture 
et la lecture et d’organiser des événements et manifestations artistiques et culturelles. 

 
Créer plusieurs ateliers artistiques : 
 La musique, avec un professeur de musique, afin de permettre aux 

enfants d’intégrer, plus tard, s’ils le souhaitent, l’Ecole de musique 
du Molay-Littry. 

 
 La peinture, avec Diane, une bénévole d’origine Anglaise. 
  
 La sculpture, avec un sculpteur professionnel, afin de faire découvrir 

aux enfants les nombreuses techniques de sculpture et les différents 
matériaux.  

  
Création d’une bibliothèque  accessible à tous, gratuite. 
  
Commémorer, tous les ans, la libération de la commune avec le projet 
d’associer d’autres participants à cet événement, sous réserve des 
autorisations. 

PROJETS 

Commémoration du  14 juillet 2020, où le vétéran, Norman-Shay, 96 ans, a été mis à l’honneur lors de la plantation d’un chêne rouge 
d’Amérique et a reçu la distinction de citoyen d’honneur de la commune.  

JUMELAGE BALLEROY - RIBE 

« ECHANGER AVEC LES HABITANTS DE RIBE (DANEMARK) » 
 
La charte du jumelage franco danois(Ribe) a été signée en 1991 à Balleroy . En 1992 un groupe biardais s'est rendu au 
Danemark, à l occasion de cette visite la charte a été signée. 
 
Cette même année un groupe d étudiantes a séjourné à Balleroy afin de découvrir la Normandie. En 1993, le jumelage a 
reçu un groupe de jeunes musiciens danois qui s'est produit dans différents villages ainsi qu’un un groupe de personnes 
costumées qui ont défilé aux médiévales de Bayeux. 
 
Les échanges se sont poursuivis pour une dizaine de familles, une année à Ribe , la suivante à Balleroy, en bus puis en 
avion. 
Les membres de l’association devaient se rendre au Danemark en aout 2020, le voyage a été reporté en 2021, à suivre … 
 

Nicole Mauduit (présidente) 
06 .60.28.78.44 
nicolemaud@orange.fr L’association organise des randonnées avec repas  le midi 



AUTRES ASSOCIATIONS 

Elan Biardais Athlétisme - Course à pied 
Tous publics 

Julien RENARD 
La Planquette 
14490 Vaubadon 

Tél : 02.31.21.20.38 

Club Amitiés Loisirs 
 

Monique LEHOUX 
15 rue ML Gallais 
14490 Vaubadon 
 

Tél : 06.17.13.59.35 

Mise en valeur de Balleroy 
 

Paule BAVOUX 
20 rue des Etangs 
14490 Balleroy sur Drôme 
 

Tél :  
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ADMR - Les Riverains de la Drôme 
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Association créée le 20.06.1979 - Aide à la personne 
 
Les activités de l’association sont centrées autour de l’aide à la personne dans un secteur comprenant Balleroy sur 
Drôme et une dizaine de communes environnantes.  

ENFANCE  
et 

PARENTALITE 
 

- Garde d’enfants à domicile 
- Soutien à la parentalité 
- Accueils collectifs 

ACCOMPAGNEMENT 
du  

HANDICAP 
 

- Aide à domicile 
- Soins à domicile 
- Aide aux aidants 

ENTRETIEN 
de la 

MAISON 
 

- Entretien du logement 
- Entretien du linge 
- Petit jardinage/bricolage 

SERVICES/SOINS 
aux  

SENIORS 
 

- Aide et soins à domicile 
- Livraison de repas  
- Prévention perte autonomie Jean-Yves COURTOIS 

Président 




