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■ BLANGY-LE-CHÂTEAU

■ En bref
■ BLANGY-LE-CHÂTEAU

Association de Jumelage. Assemblée générale mercredi 30 janvier,
20 h, mairie, 7, route du Mesnil.

■ LE BREUIL-EN-AUGE
Messe. Mardi 29 janvier, 15 h, maison de retraite.
■ CAMBREMER

Randonnée pédestre. Jeudi 24 janvier, 13 h 30, covoiturage place
de l’Europe. Marche de 10 km autour de Bonnebosq organisée par
le Rayon cambremérien. Tarifs : 3 €, gratuit pour les licenciés Ufolep.
Contact : 06 80 84 68 89.

■ MONTREUIL-EN-AUGE

Xavier Charles, conseiller départemental du canton de
Mézidon-Canon. Permanence samedi 26 janvier, 9 h à 10 h, mairie.

■ SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
Bientôt un logement
proposé à la location

Bruno Vay a présenté les vœux au nom de la municipalité.

Samedi, Bruno Vay, maire de
la commune de Saint-Étienne-laThillaye, a présenté ses meilleurs
vœux en son nom et celui du
conseil municipal aux habitants
venus nombreux pour cette
occasion en présence de son
collègue Yves Deshayes, maire
de Pont-l’Évêque.
L’inquiétude principale évoquée par Bruno Vay a été la
désertification des villages et
la centralisation. « C’est pourquoi, l’antidote à la désertification est le tissu associatif
du village qui défend notre
patrimoine, a clamé Bruno Vay.
Aussi, il faut rendre hommage
aux associations, à leurs présidents et aux bénévoles qui
font vivre les villages ».
Ainsi, pas moins de six associations font battre le cœur du
bourg : Les anciens combattants,
L’encre bleue, Les loisirs de la
taille, Musique et patrimoine,
Les ballades stéphanoises et
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L’ensemble vocal de la taille.
Pour ce qui est du bilan de
l’année passée, l’enrobé de plusieurs chemins a été réalisé et
un bras articulé pour le tracteur
a été acheté.
En ce qui concerne les travaux
2019, la municipalité c+ompte
remettre en l’état le logement
communal en vue d’une location. Autre projet important, le
raccordement de l’assainissement de la salle des fêtes avec
celui de l’école primaire et maternelle, intercommunale, dont
la construction a commencé.
« Cela sera une belle école de
cinq classes, qui va redonner
de la vie dans notre village »
précise le maire.
Enfin, le parking de la salle
communale est également
prévu.
Finalement, après des remerciements aux 4 agents et au
conseil municipal, le verre de
l’amitié a été servi.

La gendarmerie au cœur de l’année 2019
C’est en présence d’Hubert
Courseaux, 1er vice-président
du conseil départemental, et
entouré de ses conseillers municipaux, que Denis Favril, maire
de Blangy, a reçu de nombreux
habitants samedi soir en la salle
des fêtes pour la traditionnelle
cérémonie des vœux de la municipalité.
Le maire a évoqué les projets
de l’année qui s’annonce, évoquant notamment les travaux de
rénovation de la gendarmerie,
« afin d’améliorer l’habitat
des gendarmes, principalement au niveau de l’isolation
des logements ». Denis Favril
a également été porteur d’une
nouvelle réjouissant tous les
usagers de téléphonie mobile,
annonçant « qu’une antenne
Orange devrait être implantée dans la vallée du Brévendent, et elle devrait aussi
couvrir Blangy ».
François Lemée, adjoint au
maire, a de son côté rappelé les
réalisations 2018 : parmi elles le
pavage dans le bourg, une réfection pour 22 795 €, « en raison de la dégradation due au
passage de nombreux poids
lourds », mais aussi la création

■ SAINT-HYMER

Denis Favril a présenté les vœux au nom de la municipalité.

d’un bâtiment communal de
stockage pour 93 300 €. Enfin,
dossier le plus important de l’année : l’aménagement de la route
de Fierville (voirie, espaces verts,
assainissement) pour 230 000 €.
Isabelle Pivert, adjointe au
maire en charge de la culture,
a présenté un bilan très positif
de l’année écoulée, rappelant la
participation du village à Culturama, « en partenariat avec les
commerçants qui avaient mis

leurs échoppes à l’heure médiévale ». Plusieurs dates ont d’ores
et déjà été annoncées par l’élue
pour cette nouvelle année :
25 mars passage du tour de
Normandie cycliste, 6 et 7 juillet
festival du solo, 31 août comice
agricole et 1er septembre saint
Gorgon.
Après les vœux renouvelés de
Denis Favril, Hubert Courseaux
s’est adressé à l’assistance, soulignant : « Vous avez un conseil

municipal qui se démène
vraiment pour vous offrir
une belle qualité de vie »,
et annonçant que « Blangy a
été classée commune structurante dans le plan local d’urbanisme intercommunal, ce
qui permettra plus d’urbanisation malgré les classements
en zone humide, et donc de
développer le village ».

L’Église continuera de sonner trois fois
Dans cette commune de 650
habitants, nichée au coeur d’un
vallon, au lavoir connu grâce à
la Mère Denis qui y a sejourné
jusqu’à sa mort, c’est Joël Lebrun, maire du bourg, qui a présenté ses vœux à la population
dans la superbe salle des fêtes,
jugée futuriste il y a 35 ans et
si opérationnelle ce dimanche.
Celui-ci qui est « à l’écoute,
disponible et très proche de
ses concitoyens » selon Jacqueline, installée depuis 32 ans
ici, baigne dans l’actualité. Joël
Lebrun accueille en sa mairie
pour recueillir les doléances des
retraités.
Jovial, convivial, et surtout
dynamique, la maire a tour à
tour salué les nouveaux arri-

Joël Lebrun, entouré de son conseil municipal, a présenté ses
vœux à une centaine de personnes.

vants, la gendarmerie, les élus,
les employés communaux et les
associations.
Il a également passé en revue les travaux réalisés, comme
ceux de la rue du Torquesne,

de nombreux chemins, l’étude
d’aménagement du cimetière,
la pose d’un poteau incendie
sur le haut de Saint-Hymer. Joël
Lebrun s’est aussi félicité encore
du « très bon fonctionnement

du conseil municipal, car il est
très facile de travailler avec
ses membres ».
Audrey Gadenne, conseillère départementale, agit sur le
terrain en binôme avec Hubert
Courseaux. Elle s’inquiète pour
les années à venir et espère « un
plus fort engagement bénévole dans les conseils municipaux et les associations des
petites communes rurales ».
À son tour, Bernard Pierson,
président d’Art et Patrimoine,
a remercié chaleureusement
tous les donateurs qui ont permis la restauration de la cloche
de l’église… depuis 1766, elle
sonne les Angelus, trois fois par
jour, à Saint-Hymer !

■ PONT-L’ÉVÊQUE

Les puces font mouche
Les puces couturières et
brodeuses se sont déroulées dimanche sous le marché couvert
de Pont-l’Évêque. « Dès 8 h du
matin, les premiers chalands
étaient au rendez-vous à la
recherche de la perle rare »
lance Michel Lepaisant, président de l’Union commerciale
industrielle et artisanale, qui
organisait cette 11ème édition.
La foule, venue nombreuse
pour l’occasion, pouvait faire des
affaires en achetant du linge ancien, de la mercerie d’autrefois
et autres broderies et bijoux…

Comme toujours, les passionnées de couture se sont pressés
sous le marché couvert.

Une quarantaine d’exposants environ étaient présents,
l’un venait même de Metz pour
l’occasion. On pouvait trouver

laine, boutons, fils aiguilles à
coudre ou à tricoter, ruban et
plus encore.

