
    Le mot du Maire  

Le mot du Maire 1 

L’intercommunalité 1 

L’événementiel 2 

Initiative fontenoise 2 

L’actualité communale 3 

Les commissions 3 

Le carnet fontenois 4 

Info pratiques 4 

Info diverses 4 

Dans ce numéro : 

L’AGENDA 
 

   
•  7 juillet- 17h30 à 19h 

   Le tour du Canton  

   en Chanson   

   CCAS  

 

• 24 ou 25 juillet 

   En attente de confirmation 

   Cirque ADRANO 

   Commission animation 

  

•  2 octobre—12h 

   Repas des ainés 

   CCAS 

 

A propos de l’intercommunalité 
Une convention de 4 ans a été signée entre la Communauté de Commune Seulles 
Terre et Mer et l’office du tourisme afin de fixer les objectifs et définir les moyens 
octroyés. L’office du tourisme change de nom : Gold Beach, historique par nature . 

 
Les vacances arrivent, alors n’hésitez pas à consulter le site internet 
www.tourisme-creully.fr ou à vous rendre dans les 3 bureaux 
d’information touristique :  Creully, Asnelles ou Tilly sur Seulles.  

 

Chers Fontenois, 
Au moment de l’écriture de ces lignes, 
les mesures sanitaires s'assouplissent de 
plus en plus rapidement. La réouver-
ture des commerces, des restaurants, 
des lieux de cultures et de loisirs, la fin 
du couvre-feu laissent entrevoir un été 
sous de meilleurs auspices. La vie va 
ainsi reprendre son cours et notre com-
mune retrouver son dynamisme. 
La vaccination contribue largement à 
cette embellie. Elle est, en effet, considé-
rée comme un axe essentiel de la lutte 
contre l'épidémie de Covid-19. Je ne 
peux donc que vous inciter à vous faire 
vacciner, si vous ne l'avez pas encore 
fait, tout en continuant de respecter les 
gestes "barrière". 
Pour faciliter l’accès à la vaccination, en 
plus des possibilités déjà en place, des 
créneaux sans rendez-vous et un élar-
gissement des horaires en soirée et le 
week-end dans les centres de vaccina-
tion sont mis en place. 
Dans ce contexte favorable, nos associa-
tions peuvent d'ores et déjà envisager la 
reprise de leurs activités. Le Ball-trap, 
organisé début juin, a rencontré un 
franc succès et l'organisation de la 2ème  
édition des Randos d'Henry, les 24, 25 
et 26 septembre prochain, est déjà bien 
avancée.  
J'espère sincèrement, qu'à compter de la 
rentrée, la situation sanitaire n'aura ces-

sé de s'améliorer et permettra aux asso-
ciations d'organiser jusqu'à la fin de 
l'année, les différentes manifestations 
auxquelles nous avions l'habitude de 
participer. 
Par ailleurs, l’activité municipale se 
poursuit entre travaux et avancement 
des projets d’urbanisme. Le dernier 
conseil municipal a validé plusieurs 
dossiers importants : 

- Le choix du cabinet d’architecture 
qui conduira les travaux pour la réalisa-
tion de deux logements Rue de Scori-
ton. 

- La désignation d’une entreprise pour 
la rénovation du mur du cimetière. 

- La signature des premières ventes de 
terrain ainsi que les premiers permis de 
construire du lotissement des Senteurs. 
D'autres travaux ont été réalisés en ré-
gie par notre employé municipal, dont 
la pose de rondins de bois pour retenir 
la terre des anciennes sépultures du 
cimetière. 
Avec la volonté et le plaisir de vous 
retrouver très prochainement, je vous 
souhaite un très bel été. 
Prenez soin de vous et de ceux qui vous 
sont chers. 

 

Cyrille  

ROSELLO  

DE MOLINER 

votre Maire 

http://www.tourisme-creully.fr
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Evènements communaux  

Hôtel à insectes  
 

Nous nous appelons Pierre, Tom, Lucien et Léo et nous sommes de jeunes Fontenois qui étu-
dions en 6ème au Collège Jean de la Varende.de Creully. Nous avons eu l'opportunité, avec 
notre professeur de technologie, de faire un hôtel à insectes. Nous nous sommes servis de nos 
propres matériaux de récupération. À la fin de ce projet nous avons demandé l'accord de M. 
Rosello pour le mettre sur le terrain d'évolution et il a gentiment accepté. Nous tenions à re-
mercier la mairie pour l'installation de notre projet ! 

Cérémonie commémorative du 8 mai  
 

Pour la deuxième année 
consécutive, c'est en petit 
comité que la cérémonie 
du 8 Mai, marquant le 
76ème anniversaire de la 
victoire de 1945, s'est dé-
roulée en présence de M. 
Cyrille Rosello de Moli-

ner, M. Loïc Fieffe porte-drapeau et quelques 
Fontenois. Tout en respectant les mesures de dis-
tanciation et les gestes barrière, une gerbe a été 
déposée sur chacun des monuments aux morts. Il 
nous reste à espérer que l'expression "Jamais 2 
sans 3" ne se vérifiera pas l'année prochaine… 

Distribution de muguet du 1er mai  

C’est avec un immense plaisir que l’ensemble de l’équipe communale et des associations 
volontaires sont venues à votre rencontre le 1er mai, pour vous offrir un joli pot de mu-
guet. Cette manifestation a permis avant tout de vous faire plaisir mais aussi de recréer des liens et de préparer la 
nouvelle saison d’animation du village. Nous vous avons distribué un fascicule présentant l’ensemble des asso-
ciations œuvrant à Fontaine-Henry. Certaines de ces associations sont en recherche de futurs bénévoles. Beau-
coup d’entre vous ont déjà proposé leur aide et nous vous en remercions. Alors n’hésitez pas à vous investir ! Le 
village ne s'est pas endormi et ensemble nous allons retrouver le dynamisme légèrement perdu pendant cette 
pandémie.  

Centre Communal d’Action Social  
Vaccination 
 

Suite à la mise en place de centres vaccinations à Thaon et Creully et grâce à la mobilisation des 
membres du CCAS, nous avons pu obtenir à fin avril, un taux de vaccination de 91 % pour nos 
habitants de plus de 75 ans. 
Conscients de l’enjeu et de la nécessité d’une immunité collective pour sortir de cette crise sani-
taire, nos habitants , petits et grands, sont plus que jamais motivés pour se faire vacciner.  

Cérémonie commémorative du 6 juin  
 

Le 6 juin, la cérémonie du 77ème anniversaire du débarque-
ment s’est déroulée dans le cimetière canadien de Bény-sur
-mer Reviers en présence de l‘ambassadrice du Canada, 
Madame Isabelle Hudon et du sous-préfet du Calvados 
Monsieur Jean Philippe Venin. Une gerbe au nom de la 
commune de Fontaine-Henry a été déposée par Monsieur 
le maire Cyrille Rosello de Moliner.  

 
C’était une cérémonie 
simple et émouvante 
relatant la présence 
des pasteurs dans les 
unités canadiennes. 
  

 

Initiatives fontenoises  



Commission Travaux et Environnement  

Séance du lundi 1er mars 2021 : 
 Choix de projet du « lotissement extension du château » ; relecture du règlement du « lotissement exten-

sion du château » ;  informations et questions diverses. 

Séance du jeudi 25 mars 2021 : 
Approbation des comptes administratifs 2020 budget communal et budget annexe ; approbation des 
comptes de gestions 2020 budget communal et budget annexe ; affectation des résultats 2020 budget com-
munal et budget annexe ;  vote du budget primitif 2021 budget communal et budget annexe ; indemnités 
du percepteur et frais de gardiennage de l’église ; contrat de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 
l’habitation au 3 rue de Scoriton ; contrat de maîtrise d’œuvre pour la création d’un parking chemin des 
champs ; proposition pour l’achat d’un terrain communal ; attribution de la parcelle n° 2 du lotissement 
des senteurs suite à désistement ; classement de la rue du Clos Cassis dans la voirie publique communale ;  
information et questions diverses. 

Séance du jeudi 15 avril 2021 : 
Fixation du taux d’imposition 2021 ; attribution des subventions 2021 ;  procédure de régularisation avant 
reprise des sépultures sans concession relevant du régime du terrain commun ; sort des concessions 
échues du cimetière communal ; locataires de l’ancien presbytère, informations et questions diverses. 

Réunion du C.C.A.S. du mercredi 16 juin 2021.:  
Subvention Club de l’Amitié ; restaurant des aînés du 2 octobre 2021 ; demande de subvention ; Tour du 
canton en chanson ; information et questions diverses. 
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Le Conseil Municipal  

Travaux des commissions  
Commission vie scolaire et enfance  

Tests salivaires 
 

Le 18 Mai, le laboratoire d'analyses médicales des 
Carmes est venu sur les écoles de Reviers et Fontaine-
Henry afin de pratiquer des tests salivaires aux en-
fants. Ces tests totalement indolores ont été effectués 
avec l'accord des parents et les résultats leurs ont été 
transmis directement. Aucun cas positif n'a été relevé. 
 
Rentrée 2021/2022 
 

L’école de Fontaine-Henry - Reviers accueillera 114 
élèves à la rentrée : 39 en maternelle et 75 en primaire.  

Inscription scolaire  
 

Si vous venez d'emménager, nous vous rappelons que 
vous avez toujours la possibilité d'inscrire vos enfants 
à l'école. Les dossiers sont à retirer à la mairie ou au-
près du secrétariat scolaire de la Communauté de 
Communes STM :  

- au 02.31.36.11.36 (Mairie) 
- par mail s.dondeyne@cdc-stm.fr  
- à l'accueil du siège administratif de STM : 
  10 place Edmond Paillaud à Creully-sur-Seulles  
- téléchargeable sur le site www.seulles-terre-mer.fr 

Stade 
 

Afin de sécuri-
ser l’accès au 
stade, un talus 
a été mis en 
place le long du 
chemin . 
 

Maison 3 rue de Scoriton 
 

Cette maison, située au cœur du 
bourg, propriété de la Commune 
sera réhabilitée en 2 logements lo-
catifs. Un avant-projet est en cours 
de réalisation par le cabinet de 
Mme Pollet-Ferry, architecte. 
 
 

Lotissement des Fours à Chaux 
 

Le raccordement à la fibre est en 
cours de finalisation. 
 
Esplanade du Château 
 

Le site est désormais équipé de 
deux bornes électriques escamo-
tables pour faciliter l’organisation 
des différentes manifestations  

 

Cimetière 

 

Un mur de soutènement en rondins 
a été réalisé par notre agent com-
munal, Jonathan Demey, avec l’aide 
d’un stagiaire. 

mailto:s.dondeyne@cdc-stm.fr


Infos pratiques  

   Naissances          Charlotte CORDIER née le 22 mai 2021. 

      Jules RENOUF né le 13 juin 2021.  

   PACS                M. DZIESMIAZKIEWIEZ Alexandre et Mme LASTELLE Marie, le 14 juin 2021. 

Le carnet fontenois  
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Téléphone : 02 31 80 34 49 
Messagerie : mairie.fontaine-henry@wanadoo.fr 
Site internet : www.fontaine-henry 
Ouverture au public les lundi et jeudi de 17h à 19h 

Mairie de Fontaine-Henry 

5 rue de Scoriton 14610 FONTAINE-HENRY 

 

Directeur de publication: Cyrille ROSELLO de MOLINER 

Chaque Mardi soir de 17h à 21h,  vous pouvez retrouver « La Chef Mobile »  
sur la place de la Fontaine et venir y commander vos meilleures pizzas  

Portable : 06.95.17.69.25  -  Mail : la.chefmobile@outlook.fr 

Aides exceptionnelles du département du Calvados 
 

Coup de pouce Sports de nature—Aide de 40 € 
 

Jusqu’à fin août 2021, le département du Calvados octroie aux jeunes calvadosiens âgés de 6 à 17 ans, une aide de 
40 € sous forme de bon envoyé par courriel et déductible d’une prestation de sport de pleine nature dans les struc-
tures partenaires. Le bon est valable jusqu'au 31 août 2021. 
Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de déposer votre demande en ligne du 7 octobre au 31 août 2021, sur 
le site internet www.calvados.fr.  
 

D’autres aides  sur  www.calvados.fr 

•Bourses vacances collégiens 

•Bourse d’installation à la vie autonome … 
 

La carte nationale d’identité fait peau neuve ! 
 

Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité for-
mat « carte bancaire » est en circulation dans notre région. 
C’est un nouveau titre innovant et sécurisé, pensé pour le 
quotidien des Français et facilitant les voyages en Europe. 
 

Rappel : En 2014, la durée de validité de l’intégralité des 
cartes d’identités française a été allongée de 5 ans.  

 

En conséquence, s’il est inscrit sur votre carte que celle-ci expire en 2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes nés avant 
1995, votre carte bénéficie de cet allongement de durée de validité. En cas de prévisions de voyage à l’étranger, 
renseignez-vous tout de même au préalable de la validité de cette prolongation de 5 ans auprès du pays destina-
taire. 
 

La demande de passeport ou carte nationale d’identité ne se fait plus dans la mairie de votre commune.  
Vous avez la possibilité d’effectuer vos démarches à la Mairie de Douvres la Délivrande  
5 rue de l’église – BP 33 – 14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE  
tel : 02 31 36 24 24   
mail : info@mairie-douvresladelivrande.fr 
Vous avez la possibilité d’effectuer une pré-demande sur le site internet www.passeport.ants.gouv.fr. 

Le pass culture – aide de 300 € 

Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. 
Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir accès l’année de leur 18 ans à une application sur 

laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon leurs 

envies les propositions culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.). 
Renseignement sur le site www.pass.culture.fr 

http://www.passeport.ants.gouv.fr/

