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TRAVAUX 
 

 Dans le bulletin de juin 2012, nous vous faisions part de l’avancement 
des travaux sur la commune. Ce début d’année est l’occasion de faire à 
nouveau le point sur ce thème. 
 
Effacement des réseaux:  
 Les travaux sont terminés sur la D 171 ainsi que dans l’avenue (mise 
en place de 2 foyers lumineux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La suite du programme d’effacement se poursuivra près de l’église et 
la mairie (du stop au parking). Les riverains ont déjà été contactés et les 
travaux devraient commencer assez vite. 
 L’éclairage de l’avenue va se poursuivre par la pose de trois foyers lu-
mineux (travaux en rapport avec l’aménagement du lotissement). 
 La fin des effacements (sur la D 258) pourrait avoir lieu en 2014 selon 
les devis et les capacités de financement de la commune. 
 

Voirie: 
 Le département devrait effectuer la réfection de la voirie sur la D171 
de la Flague au stop sur la D 562. Le conseil municipal réfléchit aux tra-
vaux complémentaires à prévoir (et à financer) particulièrement au traite-
ment des eaux pluviales et dans un souci de sécurité aux aménagements 
des carrefours (D 258 et calvaire). 
 

 La communauté de communes refera le revêtement de la route du 
stop de l’église au calvaire et la totalité de l’avenue (prévu 2ième semestre 
2013). Là aussi, des travaux complémentaires seront à prévoir et à finan-
cer. 
 

Lotissement: 
 Les travaux de viabilisation sont en cours. Les futurs propriétaires ont 
signé les compromis de vente des terrains. Les signatures définitives et 
par conséquent le début des constructions auront lieu prochainement. 
 



Cimetière: 
 La reprise des concessions abandonnées et le déplacement des 
pierres tombales anciennes sont terminés. 
  4 cave-urnes ont été installées et un jardin du souvenir sera mis en 
place au printemps.  
 Pour terminer, le nouveau portail sera installé, l’allée d’accès au 
clocher et les pelouses réalisées.  
 
Arrêt des cars D 562: 
 Les abris ont été déplacés et la traversée de route sécurisée. 
 Le déplacement du point lumineux est prévu. 

DIVERS 
 
Numérotation et nom des voies: 
 A la demande de l’administration postale, afin de faciliter le travail 
des préposés, mais aussi des livreurs, le conseil municipal réfléchit à la 
dénomination des voies et à la numérotation des habitations. 

 Dates de ramassage des encombrants: 
    Mardi 5 mars 
    Mardi 4 juin 
    Mardi 3 septembre 
    Mardi 3 décembre 

ORDURES MENAGERES 
Déchetterie: 
 La communauté de communes procède actuellement au remplace-
ment des cartes d’accès à la déchetterie. La carte actuelle sera rempla-
cée par une carte nominative. Lors de votre prochain passage à la dé-
chetterie, le gardien récupèrera votre carte. Il vous redonnera la nou-
velle carte au passage suivant.  
  
Ramassage en porte à porte des « corps creux » 
 Vous avez probablement lu dans le « smictom-infos » que la mise 
en place de ce ramassage aurait lieu en début d’année. Le projet est 
toujours d’actualité, mais des retards dans la mise en place et l’organi-
sation conduisent le smictom à repousser le démarrage de cette col-
lecte vers le milieu de l’année. 
 Nous ne manquerons pas de vous informer le moment venu. 



ETAT-CIVIL 
NAISSANCES: 

   ROSAY Luna     le 01/03/2012 
   GRAINVILLE Mélissandre  le 01/09/2012 
   PICHON Cloé    le 22/11/2012 
   MARIE Ethan    le 30/11/2012 

 

MARIAGES: 
DENIEL Clémentine et NORMAND Gabriel  le 21/07/2012 

 
BRISSON Valérie et WEBRE Thibault  le 28/07/2012 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Mairie des Moutiers:             
Ouverture au public: 
le mercredi de 10h à 12h 
le vendredi de 16h à 18h30 

Tél/Fax: 02.31.79.37.46 
mairie.moutiersencinglais@wanadoo.fr  

Syndicat scolaire de la forêt:             
Ouverture au public: 
Le mardi et le jeudi  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 

Tél: 02.31.85.46.50 
Fax: 02.31.79.02.16 

syndicatscolairedelaforet@orange.fr  

C.C.S.N. (Communauté de com-
munes de la Suisse Normande: 

15 rue de Condé 
14220 THURY HARCOURT 

Tél: 02.31.79.61.61 
Fax: 02.31.79.22.34 

cdc-suisse-normande@orange.fr 
www.suisse-normande.com 

Des informations communales 
sont disponibles sur ce site. 

SMICTOM de la Bruyère 
(ordures ménagères) 

 

Tél: 02.31.23.84.63 
Fax: 02.31.23.48.83 

smictomdelabruyere@wanadoo.fr 
Déchetterie de Thury-Harcourt: 

02.31.79.32.77 

A.D.M.R. 
(aide à domicile en milieu rural) 

Elle accompagne à domicile les 
personnes qui ont besoin d’une 
aide adaptée à leur situation. 
 

Permanences à la mairie de Thu-
ry-Harcourt les mardi, jeudi et 
vendredi de 10 à 12 heures. 
 

Responsable village de l’associa-
tion: Claude WEBRE 

02.31.50.09.35 

S.A.E.P.  de la Laize 
(syndicat d’adduction d’eau potable) 

 
Tél/Fax: 02.31.78.31.05 


