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TRAVAUX 
 

Réalisations 2013:  
  
 Par le département: 
   

♦Réfection de la D171 de la Flague au stop de la D562. 
 

 Par la CCSN:  
   

♦Réfection de la voirie de l’Eglise au calvaire et toute l’Avenue, avec change-
ment des règles de priorité au calvaire. Le « stop » a été déplacé sur la route qui 
monte de l’église.  
 

 Par la commune: 
   

♦Travaux préparatoires à la réfection des chaussées: traitement du pluvial, 
réalisation des passages surélevés, signalisation…                     (111 468 €) 

  Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 37 952 € 
   

♦Travaux de voirie au chemin du Mesnil                         (15 606 €) 
 

♦Effacement des réseaux à l’église et à l’avenue                 (49 198 €) 
 

♦Travaux au cimetière 
    (relèves + portail + dalles + décapage)          (27 868 €) 
 

♦Isolation du plafond à la salle communale  
    (plaques + électricité + chauffage)                  (8678 €) 

  Suite à ces travaux, le Conseil Municipal a décidé de passer le mon-
tant de la location de la salle (réservée aux habitants des Moutiers) de 80 à 100 
€ à compter du 1er janvier 2014. 
 

Projets 2014: 
 

   

 Numérotation et dénomination des voies: 
 

  Comme indiqué dans le précédent bulletin, le Conseil Municipal a décidé de 
réaliser la signalétique des voies et hameaux et la numérotation de toutes les habita-
tions : les panneaux seront posés avant la fin janvier et les plaques de numéros seront 
disponibles en Mairie à partir du vendredi 24 ; il s’agit non seulement de faciliter la tour-
née des facteurs , des livreurs et la sécurité en cas d’intervention d’urgence mais aussi 
d’éviter que la Poste ne nous impose de regrouper les boîtes ce qui serait dommagea-
ble car le service de la Poste n’est pas seulement la distribution du courrier, c’est aussi 
un lien avec les habitants et surtout les plus âgés …   
 Dans la mesure du possible, le nom des lieux ou hameaux a été conservé dans la 
dénomination des voies. Pour la numérotation des maisons, le choix a été fait à la dis-
tance du début de la rue. C’est ainsi que certaines plaques pourront porter un numéro à 
1, 2, 3 voire 4 chiffres. 

 Maison de Mlle Graulou: 
  Mlle Graulou ayant fait don à la Commune de sa maison (située près de la 
Mairie), des travaux de réaménagement et de remise en état seront réalisés cette an-
née. 
 Cette habitation sera proposée à la location. 



Cimetière: 
 De mauvaises conditions météorologiques n’ont pas permis la finalisation des 
travaux prévus. 
 Un nouveau portail a été posé, l’allée vers le clocher pavée et les pelouses 
semées. 
 Dernière étape, la réalisation du jardin du souvenir est prévue au printemps. 
 
Urbanisme:  
 Les 4 nouvelles constructions du lotissement de l’avenue sont maintenant 
quasiment terminées. Il restera à effectuer la voirie définitive. 
 
 En 2013, nous avons délivré 14 certificats d’urbanisme et 4 permis de cons-
truire, dont notamment celui de l’extension de la Maison Familiale à la Bagotière. 

ORDURES MENAGERES 
  
 A ce jour, le SMICTOM de la Bruyère ne nous a pas fait parvenir de planning 
définitif, mais nous pouvons appliquer les principes suivants: 
 -les sacs jaunes (boîtes métal, bouteilles en plastique, briques de lait, carton-
nette…) sont ramassés un mardi sur 2. 
 -les sacs transparents sont ramassés le lundi matin. 
 Dans les deux cas, déposez vos sacs la veille au soir. 
 

Le verre et le papier doivent être amenés aux conteneurs. 

ELECTIONS 
 

 La liste électorale comporte 254 électeurs (130 hommes et 124 femmes). 22 
personnes ont été radiées et nous avons inscrit 20 nouveaux électeurs. 
 
 Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. 

SCOLAIRE 
 

 La compétence scolaire a été prise par la CCSN le premier janvier 2012. De-
puis cette date, il ne reste au syndicat de la forêt que la gestion de la cantine.  
 La garderie est gérée par les parents d’élèves, contrairement aux autres grou-
pes scolaires qui ont une gestion syndicale de la garderie. 
 Une réflexion sur l’aménagement des rythmes scolaires est actuellement en-
gagée entre les élus, les enseignants et les parents d’élèves. 
 
 Sur les 175 enfants qui fréquentent le groupe scolaire, 35 habitent Les Mou-
tiers, répartis en 15 maternelles et 20 primaires. 



ETAT-CIVIL 
NAISSANCES: 

        MARIE Elio          le 11/04/2013
   LE BLOND Enzo                        le 13/06/2013
   HAUGOU Mathias        le 25/08/2013
   LECOQ Hugo         le 05/10/2013 
   JEANNE Clément         le 21/12/2013 

DECES:    
      BABIN Arlette          le 19/01/2013 

     KOVACS Micheline                 le 24/04/2013 
      LECONTE Catherine             le 05/06/2013 

       JOUAULT André      le 03/11/2013 
    MARIE Yves-Tihoti           le 14/12/2013 

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 

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

4, rue du docteur Gourdin 
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 maison des 
services de la CCSN 

4, rue du docteur Gourdin 
les mardi, jeudi et vendredi de 
10 à 12 heures. 
 

Responsable village de l’asso-
ciation: 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 


