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L’homme de Fauguernon s’est vu décerner la Médaille d’honneur régionale, départementale et communale, Echelon Or, par Monsieur le Préfet du Calvados. La
médaille, plus que méritée après plus de 35 ans de services permanents et généreux, lui a été remise le 30 mars 2019 par Monsieur Jean-Léonce Dupont, Président du Conseil départemental du Calvados, en présence de Pascal Allizard Sénateur du Calvados, de Sonia de la Provôté Sénatrice du Calvados, de Corinne
Féret Sénatrice du Calvados, de Nathalie Porte Conseillère régionale de Normandie, de Hubert Courseaux 1er Vice-Président du Conseil départemental du Calvados, de Audrey Gadenne Conseillère départementale du Calvados, de François
Aubey Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, de
Claude Leboulenger Maire honoraire de Fauguernon, de nombreux maires des
communes voisines et bien évidemment de nombreux habitants, de Fauguernon
et d’ailleurs, attachés à la personnalité du récipiendaire.

Oui, Claude Guesdon est la
figure première du village de
Fauguernon, village où il a passé toute sa vie, où il a toujours
pris ses responsabilités comme
élu, comme président du Comité d’animation, comme exploitant agricole, et comme citoyen
en faisant preuve en permanence de dévouement et de disponibilité.

Honneur à toi Claude et à ta
famille, les autorités t’ont fait
honneur et toi, tu fais grandement honneur à notre village.
Tous les habitants te remercient chaleureusement.
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INAUGURATION
Cette journée du 30 mars
2019 fut aussi l’occasion
d’inaugurer les travaux
importants réalisés par la
commune pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite mais aussi les
travaux de rénovation de la
mairie ou de voirie. Plus
de 220 000 € de travaux
financés par l’Etat (37%),
le Département (5%),
l’Agglomération (4%) et la
commune (54%). Le tout
valait bien un coup de cidre !
Travaux du printemps – terrain du cimetière et cheminement
Le nettoyage du terrain est achevé, le cheminement depuis le Chemin de la Fortinière est rétabli et les lisses
en bois ont été posées
pour sécuriser le site.
Claude et Jocelyn Guesdon, Jacques Besnier, travailleurs bénévoles, méritent nos plus vives félicitations pour ce dur labeur.
Qui plus est, la vue sur le
vallon du Fauguernon ou
depuis le vallon vers l’église n’en est que plus belle.
Petite info, grand projet de
Parking
La mairie travaille sur un
projet de parking (non couvert !) au-dessus de la mairie
(pas sur le toit, mais sur le
terrain situé au-dessus, compris ?). A suivre …

Travaux d’urgence sur les chemins
communaux
Les frères Guesdon et Jacques Besnier sont intervenus très rapidement
pour remettre en état les accotements
des chemins publics ravinés par les
pluies diluviennes de la nuit du 24 au
25 juin, et déblayer la route de Combray encombrée par des pierres et
gravats.
Des cheminements privés ont également été ravinés. Les constats faits
n’ont pas permis de solliciter une décision d’état de catastrophe naturelle.
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Etat-civil
Carnet rose
Syanna Bisson née le 6 avril 2019,
Chemin du Lieu Montfort
Raphaël Haglon né le 7 avril 2019,
Route de Norolles

Infos locales
« Vous êtes dégueulasses » Faut-il ici installer une caméra?

L’expression n’est pas très belle mais
bien adaptée à ceux qui déposent
n’importe où et n’importe comment
Carnet noir
des déchets non autorisés ici ou là,
Huguette Fillâtre décédée le 5 mai
animal mort aussi … donc c’est dit et
2019, Chemin de l’Eglise
écrit pour ces anonymes vraiment déCorinne Bastin décédée le 9 mai
gueulasses !
2019, Route de la Forge
Ces incivilités à répétition, par des
individus qui n’ont même pas le couVotre carte d’électeur ….
rage de donner leur nom, restent huVous avez été nombreux à signaler mainement incompréhensibles.
que l’adresse inscrite sur votre nouvelle carte d’électeur (gérée par l’Etat) n’est pas conforme à votre Très haut débit Internet – fibre optique – le point
Les travaux précédant la pose de la fibre se poursuivent …
adresse cadastrale.
Chacun a pu ces dernières semaines être bloqué dans son chemin par les équipes chargées du remplacement des poteaux téL’adresse retenue sur
léphoniques en bois en mauvais état. Oui, la fibre sera essenla carte est celle que tiellement aérienne et les nouveaux poteaux sont pour la pluvous aviez remise lors de votre de- part en métal. Selon la dernière réunion technique du mois d’amande d’inscription sur la liste élec- vril avec les représentants du Département du Calvados, les
torale, demande datant de plusieurs plans techniques sont prêts et le calendrier de fin des travaux
décennies pour beaucoup d’habitants devrait être respecté = fin 2019. Dans les prochaines semaines,
… La mairie va procéder aux mises à une documentation utile sera déposée dans votre boîte à lettres.
jour, conformément aux adresses cadastrales, sauf opposition de votre
Dans l’immédiat, chacun, s’il dispose d’un
part. A suivre …
accès à internet, peut consulter le site
https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/je-prepare-larrivee-de-lafibre.html

Frelons asiatiques
Que faire ? Comme chaque année, prévenir la mairie qui fera le nécessaire : dresser un constat et appeler le
destructeur de nid, via l’association Fredon. Les frais sont pris en charge par la commune et le Département. Il vous est aussi possible de piéger quelques bestioles (ceci ne dispense pas d’appeler la mairie lorsqu’un nid est décelé), en utilisant la méthode de Claude Menguy :
« Le piège décrit ici permet de capturer principalement les frelons (asiatiques et autres) tout en préservant les
abeilles qui sont repoussées par l'odeur du vin blanc.
Utiliser des bouteilles en plastique de 1,5 litre. Percer 3 ou 4 trous de diamètre 10 mm dans la partie supérieure
de la bouteille (environ 5 cm sous le goulot).
Préparer un mélange constitué de 1/3 de sirop de cassis, 1/3 de bière brune et 1/3 de vin blanc (prenez un vin
blanc ordinaire à moins de 2 euros).
Mettez 1/3 de litre de ce mélange dans la bouteille et fermez-la avec le bouchon.
Suspendez le piège en hauteur, à distance raisonnable de la maison. Il semble que le piège soit plus efficace
lorsqu'on le positionne près d'une haie.
Vous pouvez laisser le piège en place 3 à 4 semaines (surveillez l'évaporation du mélange). Après ce délai, descendre le piège, le vider après avoir vérifié que tous les frelons à l'intérieur sont bien morts !
Remplir à nouveau le piège avec un mélange neuf et le remettre en place. Idéalement il faut utiliser plusieurs
pièges à partir de début mars et jusqu'en septembre.
Bonne chasse. »
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À savoir
Urbanisme
L’Agglomération Lisieux Normandie, notre agglomération, nous propose un nouveau service, gratuit pour vous.
Lorsque vous avez besoin de conseil pour des travaux, une construction, une demande d’autorisation d’urbanisme … vous êtes souvent appelé à consulter un service privé (métreur, architecte, …).
Si vous le souhaitez, désormais vous pourrez, en amont, consulter un référent territorial de l’agglomération
lors d’une permanence à la Mairie de Moyaux.
Pour tout rendez-vous, contacter Marie Hirard 02 31 66 60 09 ou conseil-urbanisme@agglo-lisieux.fr et
préciser votre nom, le projet ou la question à étudier, l’adresse du projet et la référence cadastrale, remettre
un croquis ou un plan, tout élément utile à la compréhension … Un rendez-vous vous sera donné : le Maire
ou son représentant assiste à l’entretien.

Agriculture et produits phytosanitaires agriculture – « mes
plantations sont brûlées … »
Régulièrement au printemps, la mairie est saisie de réclamations
visant l’utilisation de produits phytosanitaires par des exploitants
agricoles et leurs conséquences (notamment troubles pour les
riverains, et possible destruction de plantations …).
Qui est compétent pour recevoir les réclamations ? L’Etat = Préfecture du Calvados.
A noter qu’un communiqué interministériel du 28 juin 2019 (M.
de RUGY, Mme Buzin, M. Guillaume) indique que le Gouvernement va faire des propositions « pour la protection des riverains ».
ndlr : seul le nom de M. de RUGY est en majuscules dans ce communiqué officiel. La Rédaction est ici innocente.

26 mai Elections européennes

France

Fauguernon
Nombre de Nombre de
%
députés
voix

Nombre de
voix

%

Prenez le pouvoir (RN)
Renaissance (LREM, …)
Europe Ecologie
Union de la Droite et du Centre
La France Insoumise

5 286 939
5 079 015
3 055 023
1 920 407
1 428 548

23,34%
22,42%
13,48%
8,48%
6,31%

23
23
13
8
6

22
21
14
21
5

17,60%
16,80%
11,20%
16,80%
4,00%

Envie d'Europe écologique et sociale

1 403 170

6,19%
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16

12,80%

Listes ayant obtenu des députés

Mairie de Fauguernon, 29, chemin de l’église 14100 FAUGUERNON
Tél: 02 31 64 98 28

Courriel: mairiefauguernon@orange.fr Site: www.fauguernon.fr

Ouverture: le lundi de 17h15 à 19h15. En cas d’urgence, contacter le Maire:
02 31 64 90 13 ou 06 83 62 17 73
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Le Fauguernon animé
8 mai 2019
Pour le 74 anniversaire de la Victoire de 1945, le
temps était agité … mais sans pluie au moment de la
cérémonie. Une bonne trentaine de participants était
présente pour rendre aussi hommage à Colin R.Leith,
pilote australien dont l’avion fut abattu « au sud de
Saint-Philbert des Champs » le 25 juillet 1944. Rescapé, il fut récupéré par des résistants avant de reprendre des vols opérationnels le 25 août. Lors du
bon déjeuner au «Président» à Cormeilles, Micheline
ème

18 mai
Pierres en lumières
Pour cette nouvelle édition, Jean-Paul Malfilâtre,
Président de l’Association de sauvegarde du patrimoine avait ajouté une exposition de portraits très
figuratifs ! Christian Bacq avait fait venir les
Fauss-Airs par Tendres Voyous pour un chouette
concert, le groupe assurant avec humour une
bonne relation avec le trop rare public. La concurrence est toujours rude lors de la soirée Pierres en
lumières !

Fête des voisins

1er juin

Ribourg et Marie-Claude Menguy furent déclarées
lauréates du jeu magique sous l’œil amusé de Yves
Le Cleach, multivingtenaire. Félicitations !
1er Juin
Voyage à Saumur
Nous étions 42 dont
quelques 14 Fauguernonais pour découvrir en matinée le
Cadre noir. Le Comité d’animation avait
fait un très bon
choix : superbe spectacle équin dans un
écrin royal. L’aprèsmidi, après une balade romantique en
petit train, le rafraîchissement fut apprécié dans la cave de la
Veuve Amiot, étonnante cave marquée par son autorité féminine (eh
oui !), sa dimension et ses stocks où quelques prélèvements furent opérés sans hésiter.
"La Loire est une femme, amoureuse et pâmée, la
Loire est une reine, et les rois l'ont aimée" Extrait du
poème de Jules Lemaître, les femmes ont applaudi !

Le 1er juin, une ...aine de convives étaient réunis
chez Christophe Gentil, route de la forge, pour la
fête des voisins. Oui, ce n’était pas la date officielle, je vous l’accorde, mais est-ce vraiment important? Ce n’est pas la première fois qu’il commet cette …., et chaque fois c’est une réussite totale!
Chacun apporte qui une entrée, qui une salade
composée, qui un dessert et tout est posé sur la
table et permet un partage riche en amitié, en émotions et surtout en simplicité!
Quelques jeux extérieurs « normands » ont permis
de passer un après midi des plus relaxants au soleil
qui lui aussi avait accepté l’invitation.
Alors notre commune ,riche de ses 250 habitants,
comporte beaucoup de voisins! N’hésitez pas a
réunir les vôtres l’année prochaine et à nous en
faire part si vous le souhaitez!
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Les rendez-vous
23 aout 75eme anniversaire de la libération
Fauguernon et 16 autres communes, regroupées dans
l’association Accord 2000 présidée par Bernard Aubril,
fêtent le 75ème anniversaire de la Libération.
Ce 23 août, un cortège de véhicules anciens et militaires
parcourra ville et villages. Le passage du cortège et la
cérémonie devant la mairie sont prévus à Fauguernon
pour 15h30.

Vendredi 13 septembre
Violon à l’Eglise Saint Regnobert.
« Du Baroque au Bar Rock »
Lysiana Lemarié viendra, seule dans un
premier temps, nous offrir du Bach, Telemann… puis en deuxième partie de concert
elle sera rejointe par Olivier Brachet au
chant et à la guitare et Léon à l’accordéon,
nous présenter quelques musiques un peu
plus actuelles dont vous pourrez reprendre
les refrains avec eux …
Ces trois artistes font partie de formations
différentes, mais ont décidé de se réunir
exceptionnellement pour nous offrir ce moment de convivialité. Un chapeau tournera parmi vous et l'intégralité de la recette sera remise aux artistes. Nous vous espérons nombreux!
22 septembre
Repas annuel du Comité d’animation
Le Comité d’animation, présidé par Claude Guesdon,
organise son repas annuel à la ferme du Château. Jeux
plus ou moins possibles vous attendent et que le meilleur
gagne (c’est souvent
une meilleure) !
Vous êtes attendus à
partir de 12h05. Inscrivez-vous auprès de
Marie-Claude Huby 06
15 86 77 00 ou de
Claude Guesdon 02 31
64 75 31. Il fera beau,
comme d’habitude !
Dans un cadre d’exception, c’est mieux!
LE

Sécheresse
Attendue, pressentie … elle est arrivée en ce
mois de juillet 2019. Les pluies sont pratiquement nulles depuis plus d’un mois, la température a souvent dépassé 30° pour atteindre « une
fois » 40°, les nappes phréatiques ne sont pas
rechargées … et le Préfet a pris un arrêté le 22
juillet pour
demander à
chacun de
faire preuve
de civisme en
limitant ses
consommations d’eau
(ne pas arroser entre 9h et 19h, éviter le nettoyage de bâtiments, terrasses, … laver la voiture
dans une station recyclant l’eau, …), ne pas remplir de piscine, …
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