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Une Maison France Services est attendue en avril

Creully-sur-Seulles (Creully)

L’échéance électorale des 15 et 22 mars n’affleure pas dans les débats.

Philippe Marie, décoré de la médaille du travail

Creully-sur-Seulles — Ambiance de travail, mardi soir, au conseil municipal.
Maison France Services
« Dans le cadre du Grand débat
national, le gouvernement s’est
engagé contre l’isolement en milieu
rural, en lançant la création de Maisons France Services qui permettent aux citoyens d’accéder à une
vingtaine d’administrations, expose
Thierry Ozenne, le maire. À la différence du Point Info 14, une permanence est tenue, tous les jours, par
deux agents. »
Hébergé dans le bureau de poste,
le Point Info 14 de Creully est en attente de la labellisation Maison France
Services (MFS), décernée par le préfet du Calvados. Les services de
l’État, en partenariat avec le groupe
La Poste, remplissent actuellement le
cahier des charges, soumis à trente
critères. L’ouverture de la MFS est
espérée en avril, après une refonte
complète des locaux postaux.

que exige de penser autrement.
C’est un challenge pour Creully mais
aussi pour toute la vallée de la Seulles. »
Face à des institutions plutôt « frileuses », la commune a obtenu l’inscription du projet au Plan climat air
énergie territorial
Réseau « églises ouvertes »
En préambule du conseil municipal,
Christophe Bauchet, membre de

l’association Villiers mon patrimoine,
a présenté aux élus le dispositif « églises ouvertes », émergent en Normandie. « Ce réseau, né en Belgique en
2007, met en valeur le patrimoine
religieux en le rendant accessible à
tous, informe l’habitant de Villiers-leSec. La démarche vise à établir des
liens pour briser l’isolement des
équipes locales qui animent les églises. Sur le plan touristique, c’est un
outil de communication unique en

Europe. » Convaincue, l’assemblée
valide l’adhésion de 350 € par église,
soit 1 050 € pour les trois églises de
Creully-sur-Seulles.
Orgue de l’église Saint-Martin
de Creully
Le conseil municipal octroie une subvention de 2 000 € à l’association des
Amis de l’orgue de Creully. Restauré
en 2003, l’orgue rouge est en panne
moteur.

Creully-sur-Seulles

La Galerie accueille, ce week-end, un marché d’art

C’est le total de dons collectés, pendant
le week-end du 30 novembre, au profit
de l’AFM-Téléthon qui œuvre pour la
recherche médicale. Les bénévoles de
Creully-sur-Seulles et des environs améliorent de 16 % le résultat 2018.

Un marché d’art est organisé à la
Galerie par trois artistes, Thérèse
Cambron, Caroline Sudre et Michèle
Verot.
Une exposition avec des sculptures
en céramiques, stéatites et bois réalisées par Caroline Sudre et des peintures abstraites à l’acrylique et à l’huile sur le thème Envolées lyriques,
peintes par Thérèse Cambron. Mais
également des peintures acryliques
sur toiles, essentiellement dans les
tons bleus avec une inspiration marine et une dernière série sur les voyages lunaires, créés par Michèle Verot.
Des peintures sur cartons ondulés,
des cartes, des marque-pages pour
Noël sont aussi présentés. « Un marché d’art avec des œuvres originales et uniques pour tous les budgets », conclut Thérèse Cambron.

Un marché d’art est organisé à la Galerie par trois artistes, dont Michèle Verot
pour des peintures d’inspiration
marine.
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Du vendredi 20 au dimanche
22 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30

et de 14 h à 18 h 30, à la Galerie, quai
Baron Gérard.

6 524,50 €
À l’agenda
Agy

Messe : veillée de Noël
Samedi 21 décembre, 17 h 30, l’église.

Le Molay-Littry

Bourse aux jouets et Père Noël
Samedi 21 décembre, 10 h à 12 h 30 et
14 h 30 à 18 h 30, Magasin A tout petit
prix, 3, place du Marché. Gratuit.
Contact : 02 31 51 89 47.

L’info rime avec
cadeau !

Tilly-sur-Seulles

Messe
Dimanche 22 décembre, 10 h 30, église.

50

€

Fontenay-le-Pesnel

Un appel d’offres et un emprunt pour le pôle commercial

Résultat de l’appel d’offres
du pôle commercial
La commission d’appel d’offres s’est
réunie le 2 décembre pour l’ouverture
des plis concernant le projet de pôle
commercial. 53 entreprises ont
répondu aux 16 lots. Après l’analyse
des offres, le total des travaux s’élève
à 700 084 € HT. Soit 3,20 % en dessous de l’estimation. Le conseil municipal valide unanimement le choix
des entreprises retenues.
Emprunt pôle commercial
Dans le cadre de la création du pôle
commercial, une consultation auprès
des banques a été effectuée. Quatre
établissements bancaires ont répondu à notre consultation et, après ana-

« Vous avez traversé quarante et un
ans de carrière en vous adaptant
aux évolutions et aux changements
auxquels la coopérative a été confrontée, souligne Stéphane Carel.
C’est donc plusieurs milliers de tonnes de collecte que vous avez réceptionnés, nettoyés, triés, séchés, allotés et qui ont ainsi forgé le spécialiste que vous êtes devenu dans le travail des grains. » Le directeur de la
Coopérative agricole de Creully a
décerné, mardi soir, lors de la réception de fin d’année, la médaille d’honneur du travail, échelon grand or, à
Philippe Marie, en hommage à quatre
décennies passées au sein de l’entreprise.
Natif de Creully et résidant à Villiersle-Sec, le salarié de 58 ans est entré à
la coopérative le 29 août 1978 comme magasinier avant de devenir silotier puis conducteur d’installation.
Stéphane Carel salue particulièrement « l’accompagnement et l’engagement » de Philippe Marie auprès
des jeunes employés. « Vous avez

Au cœur d’un partenariat entre les services de l’État et le groupe La Poste, une maison France Services devrait voir le jour, en
avril, dans les locaux du bureau postal de la place Paillaud.
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Port-en-Bessin-Huppain

Convention avec Seulles Terre et
Mer pour le plateau d’évolution
Le plateau d’évolution sportif près de
l’école, propriété de la commune, est
quotidiennement mis à la disposition
de l’école. « Les institutrices nous
ont demandé de faire du marquage
sur le plateau d’évolution : marelle,
terrain de hand, de basket, jeux
pour enfants… » Réuni lundi soir
autour du maire, Jean-Pierre Chevalier, le conseil autorise à l’unanimité le
maire à signer la convention qui permet à la communauté de communes
de participer financièrement à hauteur de 50 % du coût total, soit 465 €.

transmis votre savoir-faire et votre
expertise au fil des années, félicite le
dirigeant. Cela fonctionne très bien
car j’entends souvent ces jeunes faire référence à vos conseils éclairés.
Cette compétence n’est pas des
moindres car la transmission générationnelle est une des valeurs qui
font la résilience du modèle coopératif. »
Pascal Desvages, président de la
Coopérative de Creully, confirme des
qualités de tutorat envers « des générations et des générations de silotiers ». Le représentant des agriculteurs ajoute aussi au tableau de Philippe Marie « le challenge du silo bio,
relevé haut la main, voilà deux ans,
dans un métier que nous ne connaissions pas ». Très ému, le récipiendaire a remercié « collègues et administrateurs » avec une pensée pour les
benjamins de la coopérative, « ses
gamins ».
Au détour de la cérémonie, la
médaille de l’entreprise a récompensé la longévité dans la coopérative de
Denis Saint (40 ans), Gilles Leroux
(30 ans) et Yannick Anne (20 ans).

Les gens d’ici

Autour de la table, lors du conseil municipal.

lyse des offres, le conseil municipal
retient la proposition de l’Agence
France locale pour un prêt de
600 000 € au taux fixe de 0,76 %.
L’annuité de 34 232 € sera remboursée par les loyers. Vote unanime.
PLU intercommunal
Le maire a présenté le projet de modification des statuts de la communauté de communes ayant pour objet le
transfert de la compétence « Plan
local d’urbanisme (PLU) et document d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale ». Il a précisé qu’il
fallait distinguer la compétence aménagement du territoire à l’intercommunalité et la compétence urbanis-

pour 3 mois
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me qui elle reste aux communes.
Après avoir rappelé que, conformément à la délibération du conseil
communautaire du 15 novembre, la
communauté de communes s’est
engagée à : déléguer le droit de préemption urbain à chaque commune,
que les maires conservent la signature pour tous les actes d’urbanisme,
que les communes fixent le taux de la
Taxe d’aménagement et la perçoivent. À l’unanimité, le conseil a voté la
modification statutaire pour intégrer
la compétence Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) au titre de
la compétence obligatoire : aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire.
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Moulin de Creully
En charge du dossier, Jean-Paul
Béron, maire délégué de Creully, rappelle que la municipalité « a acquis le
moulin sur le bief, en juillet 2018, en
usant de son droit de préemption,
avec l’objectif de produire de l’énergie pour chauffer et éclairer le château ». Consultation a été lancée
auprès de « six entreprises spécialisées pour une seule réponse ».
Avant d’entreprendre des travaux, le
conseil approuve une étude de
60 000 €. « La pensée unique, en
matière d’énergies renouvelables,
favorise l’éolien et le solaire, observe
Thierry Ozenne. L’énergie hydrauli-

Au côté de Ghyslaine, son épouse, Philippe Marie a reçu, mardi soir, la médaille
d’honneur du travail, échelon grand or, des mains de Stéphane Carel, directeur de
la Coopérative agricole de Creully.
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