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Décembre 2011                         N° 4 

Remise des instruments de musique 

aux élèves du CE2 dans le cadre de l'opération  

"Orchestre à l'École" 
20 septembre 2011 
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 Cette année encore, les élus ont mené à bien des projets de grande 

envergure, qui renforcent le rôle de notre commune dans le Pays de 

Falaise, et son rayonnement. Ceci, toujours animés par la ferme volonté 

d'améliorer le bien être des habitants ! 

 

 Le bien être des enfants de nos écoles en particulier ; parce qu'ils sont 

notre avenir. 

 

   L'ouverture d'une médiathèque, l'accueil en résidence d'un écrivain 

pendant plusieurs mois    pour écrire ensemble un petit livre, la création 

d'un "orchestre à l'école". Autant de projets exceptionnels pour que les 

enfants puissent mieux se cultiver, mieux progresser, mieux s'épanouir et 

réussir à l'école et dans la vie ! 

 

Le bien être de nos "anciens" parce qu'ils ont le droit au respect, à la 

dignité et à une attention toute particulière ! 

 

   Rares sont les communes qui mettent à leur disposition un moyen de 

transport individuel, gratuit, vers leurs commerces et leurs services. Pour 

qu'ils bénéficient de conditions toujours plus confortables, nous avons 

acheté un véhicule neuf. Sur un simple appel téléphonique, notre agent 

social est à leur service. 

 

   Une autre réalisation d'exception ! L'EHPAD du Laizon (84 lits), annexe 

de l'Hôpital de Falaise qui peut accueillir dans des locaux modernes, très 

agréables, les plus fragiles, frappés par la maladie et la dépendance. 

 

Egalement le bien être de tous ceux - beaucoup de jeunes couples - qui 

ont fait le choix de vivre, de se loger à Potigny. 

 

   En peu de mois, Potigny s'est transformé. Beaucoup de nouvelles 

maisons sont "sorties de terre" (environ 70). Pas moins de quatre 

nouveaux lotissements publics et privés ont vu le jour : "La Gargotte", "Le 

Chemin Neuf", "Le Domaine de la Campagne", "Le Clos de la Chapelle 

Polonaise". 

 

   Ce qui confirme bien l'attractivité et le dynamisme de Potigny. 

 

   Les Potignais, pour beaucoup venus d'horizons lointains partagent de 

vieilles traditions d'hospitalité. Aussi sommes-nous heureux d'accueillir 

toutes ces nouvelles familles qui ont choisi de s'installer dans notre 

commune. Nous sommes convaincus que ces nouveaux habitants sauront 

s'enrichir de son histoire si extraordinaire et si singulière, qu'ils y trouveront 

une vraie qualité de vie et de multiples sources d'épanouissement 
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L'EHPAD du Laizon 

 

   Commencé en novembre 2008, les travaux ont été 

achevés en mars 2011. Il aura fallu 28 mois aux 

quelques 19 entreprises pour bâtir et aménager 

cette magnifique structure. Son inauguration a eu 

lieu officiellement le 24 Juin 2011. La conception du 

projet est l’œuvre du cabinet d’architectes 

Pour tout renseignement concernant une admission à 

l’EHPAD, s’adresser à  : 

 

Centre Hospitalier de Falaise 

Secrétariat - Pôle gérontologique 

   C’est en tout quarante personnes qui travaillent à 

l’EHPAD, 34 ayant accepté d’être mutées de FALAISE 

vers POTIGNY et 6 nouvelles embauches ayant été 

réalisées. 

   Après 8 mois de fonctionnement, il s’avère que les 

objectifs visés par l’hôpital sont atteints. Pour les 

résidents, un accueil chaleureux, une qualité de vie dans 

des structures très adaptées, l’accompagnement, 

l’écoute, le confort et des soins très appropriés. Pour les 

personnels, une nette amélioration des conditions de 

travail grâce à des locaux fonctionnels et à des 

   En  conclusion, cette annexe de l’hôpital de FALAISE 

implantée à POTIGNY, est une très bonne réalisation 

pour la commune. Cela lui confère une singulière 

importance et consolide son image de bourg centre. Les 

résidents sont considérés comme des habitants de la 

commune, ce qui augmente la population de 84 

   L’EHPAD est la propriété du Centre Hospitalier de 

Falaise. Il est construit sur un terrain de 13.861 m
2
 

que la commune de POTIGNY a rétrocédé 

gratuitement à l’Hôpital. Son implantation couvre une 

surface au sol de 2.892 m
2
 pour le rez-de-chaussée 

et 2.435 m
2
 pour le 1

er
 étage. La voirie interne, les 

allées de promenade, les plantations, 

   Bien entendu, l’accès aux chambres, aux salles à 

manger, aux services médicaux et de soins, aux 

bureaux de l’administration est possible pour tous 

grâce à deux ascenseurs desservent le 1
er 

étage. 

     Cet investissement d’envergure aura couté 

   Conçu pour héberger 84 résidents répartis en deux 

unités qui permettent : 

   - l’accueil de 36 personnes âgées de plus de 60 ans. 

   - l’accueil de 48 personnes atteintes de la maladie 
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La Médiathèque 

   Dans le précédent numéro du bulletin municipal nous 

vous annoncions la création d'une médiathèque dans 

les locaux de l'ancienne mairie. C'est chose faite. Elle a 

été inaugurée le 24 novembre 2010. 

   On peut mesurer son rayonnement à l'importance de 

sa fréquentation mais aussi par la qualité des 

expositions qui y sont organisées, par les soirées à 

thèmes qui s'y tiennent. Notons aussi, que la 

médiathèque a permis d'instaurer de nouvelles actions 

envers les plus jeunes enfants (bébés lecteurs) et les 

résidents de l'EHPAD. Les animatrices bénévoles sont 

pour cela sollicitées pour chanter, lire des poèmes, 

faire de la lecture sur différents sujets. Merci à elles 

pour leur dévouement et pour le temps qu'elles y 

   Très prochainement une rampe d'accès pour les 

personnes à mobilité réduite sera réalisée. 

   Les prestations maçonnerie, peinture, fourniture et 

pose du parquet, faïence et matériel sanitaire ont coûté 

près de 15.000 €, l'acquisition du mobilier et de 

l'informatique 21.930 €, subventionnés par la Région à 

hauteur de 9.117 €. 

   Les travaux de restructuration des lieux ont été 

confiés aux services techniques de la commune. Une 

redistribution des espaces était nécessaire : le rez de 

chaussée se compose désormais d'un hall d'accueil, 

d'un coin presse, d'une salle bibliothèque, d'un espace 

multimédia doté de CD, DVD et de 2 postes 

informatique, d'une pièce repos et des toilettes. Au 1
er

 

étage, une salle d'exposition et une salle réservée au 

personnel pour la préparation des nouvelles collections 

   Cet équipement devenait indispensable ; les écoliers 

y viennent maintenant très régulièrement ainsi que 

bon nombre d'abonnés de POTIGNY et d'ailleurs. 

   Le fonctionnement (mise à disposition du personnel 

professionnel) ainsi que les frais de gestion sont 

assurés et pris en charge par la Communauté de 

Communes du Pays de FALAISE. S'ajoute treize 

personnes bénévoles de POTIGNY et de communes 

voisines. Elles participent aux permanences pendant 

les heures d'ouverture. 



L'entreprise de 

couverture HUS 

de ESTRÉES-LA-

CAMPAGNE est 

intervenue sur le 

t o i t  de  la 

sacristie : pose 

de bac acier anti-

condensation : 

Travaux - Acquisitions 
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Église 

Cimetière 

     Suite aux travaux, un solde de factures de travaux 

et d'honoraires pour un montant de 60.161 € a été 

réglé avec en contre partie un reliquat de subventions 

de 22.155 €. 

     Une modification du hall d'entrée s'est avérée 

nécessaire : 3.507 €, (entreprise HELAINE & 

FOSSEY). 

     L'acquisition de mobiliers et matériels pour 

l'agencement intérieur a été nécessaire : 

Bureaux, placards de rangement, sièges : 13.800 € 

Tables, fauteuils, chaises de la salle des mariages : 

16.936 € 

Rayonnages archives, tables et chaises : 3.827 € 

Mairie 

     Une partie du programme des travaux prévus en 

2010 a été réalisée : 

La rue du Centre du Rond-Point : 46.411 € 

La sente Angot : 37.852 € 

L'impasse des Lys : 7.657 € 

La rue du Chemin de Fer Minier : 22.168 € 

La maîtrise d'œuvre concernant la création de la voie 

d'accès de l'EHPAD a été confiée au cabinet 

HERNAT de POTIGNY pour un montant d'honoraires 

Voirie 

Jardinières, vasques, signalisations       :  10 400 € 

Fleurs et plants          :    5 532 € 

Arceaux d'entrée de bourg        :    5 310 € 

Panneau d'affichage "Culture & Loisirs"  :    1 901 € 

Illuminations de Noël         :    3 916 € 

Acquisitions diverses 

     Comme prévu, la couverture du bâtiment du CCAS 

a été refaite à neuf par l'entreprise Benoît HUS. Coût : 

13.000 € 

 

CCAS 

     De même, divers travaux ont été accomplis : 

à l'EHPAD, un accès pour les services de secours : 

6.185 € et la pose d'une cuve incendie : 10.337 € 

     Le programme des travaux de restauration des 

maçonneries de  l'Église Notre Dame du Rosaire  s'est 

poursuivi comme prévu. Il s'agissait de terminer l'autre 

moitié de l'édifice (sacristie, chœur, façade sud). C'est 

la même société, l'entreprise QUELIN de DÉMOUVILLE 

qui a été retenue pour cette seconde tranche : 

montant  69.300 €. Les gouttières en mauvais état ont 

été remplacées, prestations confiées à l'entreprise 

MARIE de COULOMBIERS-SUR-SEULLES : montant 

11.265 €. Ces travaux ont bénéficié de subventions de 

BATI 14, pour un montant de 11.800 €. 

 

     Une nouvelle tranche de 20 caveaux a été réalisée 

     Un deuxième 

tronçon du mur 

d e  l ' a n c i e n  

cimetière a été 

refa i t  à  neuf .  

D e s  travaux 

exécutés         par    
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Les Écoles 

Local des Associations 

 

     La rénovation du local des Associations du Suvez 

consistera à remplacer toutes les menuiseries 

extérieures et la couverture à remanier. 

 

     Ces travaux seront exécutés en deux phases. 

dans un premier temps les portes et fenêtres en bois 

seront changées par des matériaux en PVC. Cette 

prestation a été confiée à l'Entreprise HELAINE & 

FOSSEY de POTIGNY qui a d'ailleurs commencé le 

chantier. Le coût s'élève à 35.103 € TTC. 

le remaniement de la couverture sera réalisé par 

l'entreprise BACON de POTIGNY. 

 

     Le financement de cette opération est articulé de la 

   Comme à la 

maternelle, l'école 

primaire bénéficie 

chaque année de 

travaux de gros 

entretien : peinture 

de deux bureaux, 

11.600 €, entreprise 

La Cantine 

 

Remise en peinture de la cantine municipale : 5.147 €, 

(entreprise Denis GOLBA) 

Pose d'un carrelage : 1.926 €, (entreprise Yves 

MEAULLE). 

Subventions obtenues : 3.947 €. 

Achat d'un groupe chambre froide :2.808 €. Gîte 

 

     Un petit coup de neuf 

s'avérait nécessaire à l'intérieur 

du gîte. L'entrée, la cuisine, la 

salle des repas, les WC et les 

couloirs ont bien supporté une 

bonne couche de peinture. 

Logements 

 

     La commune s'inscrit dans une continuité dans la 

programmation de gros travaux d'entretien sur les 

logements miniers. 

     En l'espace de 15 mois, ce sont près de 60.000 € 

qui ont été investis dans la rénovation du parc 

immobilier de la commune. 

     Les travaux importants concernent les ravalements, 

la création de salles de bains, les remises aux normes 

électriques. Viennent ensuite le remplacement de 

menuiseries, la modification de WC/Salle d'eau, les 

travaux de couverture. 

2010 : 18.000 € (fin programme 2009) 

2011 : 42.000 € - Subvention du Conseil Général : 

   12.600 € 

que trois classes, la quatrième ayant été 

provisoirement installée à l'école primaire Langevin. 

   Le choix en urgence de l'implantation d'une classe 

mobile a été retenu. Fournie et installée par la société 

COPREBAT de FALAISE elle a couté 56.772 € et nous 

avons obtenu une subvention à hauteur de 17.108 €. 

Une rampe d'accès avec rambardes a été posée pour 

la sécurité des enfants, fabriquée par la société 

PROMECA de FALAISE pour un montant de 3.552 €. 

   Dans le même temps des travaux de gros entretien 

ont été réalisé comme chaque année pendant les 

grandes vacances scolaires  : ravalement de la 

peinture extérieure, 14.897 €, entreprise SAINLOT. 

Maternelle 

 

   L'ouverture d'une 

nouvelle classe 

nécessitait   un 

agrandissement de 

Primaire 

matériel, photocopieur, tableau, 2.340 €, ordinateur 



Distinctions 

 

    Le 1
er

 Juin 2011, dans la salle des mariages, 

Monsieur le Maire accompagné du Conseil Municipal, a 

remis des distinctions à différentes personnes : 

 

Médaille de la Famille Française - échelon Bronze 

Madame Evelyne PIOLINE 

 

Médaille de la Ville de Potigny 

Monsieur Richard ADAM (départ à la retraite) 

Mademoiselle Agnès MARRETEUX 

(Conseillère Municipale pendant 19 ans - 1989 à 2008) 

 

Médaille d'Honneur Communale, Départementale et 

Régionale - échelon Argent 

Monsieur Michel GIBERT 

Monsieur Jacques ROUSSEL 

Monsieur Jean-Marie GASNIER 

Monsieur Francis MARIE, à titre posthume 

 

Médaille d'Honneur du Travail - échelon Grand Or 

Monsieur Patrick BOUET 

 

     C'est dans une ambiance très conviviale que 

La Vie Municipale 

     Cet été, l'ensemble du rez-de-chaussée a fait l'objet 

d'une rénovation en peinture et une mise aux normes 

électriques. 

     Désormais, nous disposons d'une salle dotée d'un 

mobilier neuf pouvant accueillir entre 20 et 30 

personnes, réservée essentiellement aux associations. 

     Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal a entériné le nom de la salle qui est baptisée 

"Salle Pierre DOMOGALA". Rappelons que Monsieur 
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Citoyen d'Honneur de Potigny 

Monsieur Edouard PODYMA 

(Chevalier de la Légion d'Honneur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C'est sur la proposition de Monsieur Jean-Marie 

GASNIER, Maire de POTIGNY, que le Conseil Municipal 

a décidé à l'unanimité, lors de sa séance du 28 juin 

2010, d'élever à la distinction de Citoyen d'Honneur de 

POTIGNY Monsieur Edouard PODYMA. 

 

     Né le 26 Août 1922 à CIELZA, Canton de JAROCIN 

(Pologne), il arrive avec sa famille en France en mars 

1930. Il demeure à GOUVIX, commune qu'il ne quitta 

pratiquement jamais, sauf une année après la guerre 

pour travailler à PARIS. Sa carrière professionnelle, il 

l'exercera à la SMN jusqu'à sa retraite en avril 1979. 

 

     Monsieur PODYMA se souvient que c'est à POTIGNY, 

à la salle du Suvez qu'il a passé son conseil de révision 

et que quelques mois plus tard, il était incorporé à 

COËTQUIDAN. 

 

     Les évènements se sont précipités, précise-t-il, et il 

part pour l'Écosse où il restera pendant 4 ans. 

 

     Un jour de juillet 1944, il revient sur le sol français 

pour participer à la Bataille de Normandie. 

 

     Monsieur PODYMA pilote un char au sein de la 1
ère

 

    Depuis la fermeture de 

la    perception,    la 

commune   a   repris 

possession des locaux qui  

étaient loués au Trésor 

Salle 
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Urbanisme 

 

     Depuis quelques années déjà, la commune s'est 

véritablement et de façon progressive engagée dans 

des projets d'urbanisation. 

 

     Ce volontarisme, nécessaire au développement de 

la commune, après, il faut le reconnaître, une longue 

période de "convalescence" suite à la fermeture de la 

mine, correspond d'une part à valoriser les terrains 

     Deux autres permis de lotir sont en cours 

d'instruction : 

Rue du Village, 4 parcelles 

 

 

 

Lotissement Communal 

des Jardins 

accession à la propriété 

 

 

 

 

Lotissement Communal 

Clos du Chemin Neuf 

25 parcelles 

 

 

 

 

Lotissement privé 

Djalili/Bosquet 

Rue du Parc 

 

 

 

 

Lotissement Parthélios 

Rue du Marronnier 

6 logements sociaux 

 

 

 

 

Lotissement privé Francelot 

Domaine de la Campagne 

Départ à la Retraite 

 

    Monsieur  Richard  ADAM 

a  fait  valoir  ses droits  à  la 

retraite  à  compter du 6 Juin 

2011. 

 

     Arrivé  à   la commune  le 

1
er

  Juillet  1984,  il venait de 

l'usine   Moulinex   où   il   a 

travaillé pendant près de 5 ans. 

 

     Recruté en qualité de chauffeur "transport en 

commun", il assurera avec compétence et sérieux le 

transport scolaire des élèves des communes 

extérieures vers le collège de POTIGNY. Son emploi 

l'obligeait à une assiduité de tous les jours et une lourde 

responsabilité lui incombait ; pendant l'autre partie de 

Les Grands Bureaux 

 

     Les Grands Bureaux appartiennent au Syndicat du 

Bassin Minier qui a son siège à la Mairie de POTIGNY et 

dont les Communes adhérentes sont POTIGNY-

SOUMONT ST QUENTIN-ST GERMAIN LE VASSON, présidé 

par Monsieur GASNIER Jean-Marie. 

 

     Auparavant de nombreux projets ambitieux ont été 

élaborés pour faire revivre cet emblématique bâtiment. 

 

     Maintenant sa future destination est décidée. Il 

abritera le "Centre Culturel Communautaire". 

 

     Sa réhabilitation nécessite d'importants travaux dont 

le coût TTC avoisine les 650.000 €. 
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Ecole Maternelle Antoine de St Exupéry 

 

     La rentrée de septembre 2011 s'est effectuée sans 

aucune difficulté majeure. 

 

100 bambins ont repris le chemin de l'école dont 30 

pour la première fois : 

 

25 en Grande Section 

 Classe de Mme LEBAUDY 

25 en Grande et Moyenne Section 

 Classe de Mme LEHUT     

Les Écoles 

 

 

Ecole Primaire Paul Langevin 

 

     Que de craintes en cette fin d'année scolaire 

2010/2011 ! L'annonce d'une fermeture de classe était en 

effet prononcée par l'Inspection Académique. 

     La mobilisation des parents d'élèves, des élus, des 

enseignants ont permis par de vives manifestations, 

d'attirer l'attention de l'inspecteur d'académie sur la 

situation particulière de l'école de POTIGNY. 

     Il était incompréhensible que l'on ferme une classe 

pour une année sachant que l'évolution de la population 

engendrerait une hausse des effectifs. 

    Après plusieurs rencontres avec Monsieur PIEL, 

inspecteur d'académie de la circonscription de Falaise, 

un compromis était trouvé : il fallait comptabiliser 135 

élèves à la rentrée de septembre 2011 pour rouvrir cette 

6
ème

 classe. 

     Angoisse malgré tout à la rentrée, mais parole a été 

CP - Classe de Mme FICHET de CLAIRFONTAINE 

22 élèves 

CP-CE1 - Classe de Mme SULINE 

5 CP et 15 CE1 

CE1-CE2 - Classe de Mme BASNIER 

13 CE1 et 8 CE2 

CE2 - Classe de Mlle LOUTREUIL 

     Sur le plan financier, chacune des écoles dispose d'un budget de fonctionnement de 15.902 € pour le primaire et 

9.185 € pour la maternelle. Une dotation annuelle d'investissement de 4.500 € est allouée également à chacune des 

écoles. 

Colis de Noël 

 

      Traditionnellement, chaque année, 

les membres du CCAS confectionnent 

le  co l is  de Noël  pour  toutes les  

personnes qui atteignent 65 ans et plus. 

      Quelques 320 colis ont été récemment distribués. 

CCAS 

 

    Doté d'une Clio depuis plus de onze ans, Monsieur 

BOURGES Gaëtan, employé du CCAS, transporte 

gratuitement des personnes âgées vers le centre ville. 

    Cette voiture ayant fait son temps, la municipalité a 

décidé de la remplacer. C'est une citroën Némo qui a 

été achetée en septembre 2010 pour 12.000 €. 

     Plus spacieuse, elle offre aux personnes qui l'utilise 

un bien meilleur confort. C'est environ 6 à 7000 km  par 

an qui sont parcourus, 10 à 15 personnes sont prises 

en charge chaque jour. Sur un simple appel 

téléphonique au 02.31.90.89.42, vous pouvez 

bénéficier de ce service, exclusivement nous le 

rappelons, dédié aux personnes âgées ou 

handicapées. C'est ainsi que vous pourrez vous rendre 

plus aisément chez votre médecin, à la pharmacie, 

chez le dentiste, le kiné, l'infirmier. Également vers les 

magasins mais de POTIGNY uniquement. 

     Le service est ouvert toute la semaine du lundi au 

vendredi, sauf le jeudi après-midi. 

     Par ailleurs, Monsieur BOURGES Gaëtan a en 

charge la constitution des dossiers d'aide sociale pour 

l'hébergement en maison de retraite. 

Circulation 

 

 

 

     Très prochainement une réglementation de la 

circulation sera mise en place sur la Rue du Village et 

la Rue du Tais. 

     À cause du danger lié à l'étroitesse de ces voies et 

à l'accroissement de la circulation, il devenait impératif 

d'intervenir en ce sens. 

La Rue du Village sera interdite aux poids lourds de 

plus de 7
T
5. 

La Rue du Tais sera mise en sens unique dans le 

sens descendant et un stop sera installé au 
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     Ce qui est sûr, c'est que tous, grâce à ce projet, 

gagneront certainement en autonomie, en confiance, 

en initiative, en créativité ! Cela devrait développer 

chez eux, le sens de l'effort, l'écoute et le respect des 

autres, autant de qualités nécessaires pour jouer 

ensemble, mais aussi pour travailler en classe, vivre 

en famille, en société et même préparer une vie 

professionnelle. 

     Bien plus que l'apprentissage d'un instrument, 

"l'orchestre à l'école" les prépare aux réalités, aux 

exigences de la vie, en famille, en société, au travail. 

     Leurs professeurs, le directeur de l'école de 

musique, M. GUILBERT : très investi dans ce projet, les 

enseignantes qui apprennent avec les enfants, les 

parents, nous rapportent tous, les progrès formidables 

des enfants en quelques mois. 

     Ils nous confirment les résultats tangibles, les 

retombées déjà bénéfiques pour chaque élève mais 

aussi pour la classe et même l'école. 

     C'est un projet ambitieux qui a vu le jour après des 

mois de réflexion et de préparation ; grâce à l'union de 

tous les partenaires : la Mairie, l'Inspection Académique, 

les enseignantes de l'École Primaire, l'École de Musique 

de la Communauté de Communes, les Harmonies de 

POTIGNY et de FALAISE. 

 

     Avec un objectif précis ! Permettre aux enfants de 

progresser, de s'épanouir, de mieux réussir à l'école 

grâce à la musique, par la pratique régulière d'un 

instrument. 

 

     Depuis septembre, tous les élèves d'une même classe 

constitue un orchestre. 

 

     Tous, sans distinction ont reçu un bel instrument, 

Un Orchestre à l'École 

     L'enseignement est assuré par deux professeurs 

de l'École de Musique du Pays de FALAISE : 

Messieurs LOUAIL et LE COSSEC, payés par la 

Commune. 

 

     L'engagement financier est à la hauteur des 

ambitions - 10.000 euros pour l'achat des instruments 

(2.000 remboursés par FONTAINE-LE-PIN) et 5.000 

euros pour payer les professeurs. 

 

     Ainsi, la pratique d'un instrument de musique, trop 

souvent réservé aux enfants des familles plus aisées, 

est à POTIGNY, accessible à tous. 

 

     Outre le plaisir de maîtriser un instrument, les 

enfants connaitront aussi celui de jouer ensemble, de 

participer à des représentations devant un public 

     L'orchestre est composé d'une moitié de trompettes 

(plus précisément des cornets), d'un quart de trombones 

et d'un quart de tubas. 

 

     Tout au long de l'année, ils recevront deux heures 

Photo Y.SOBECKI 



La Citoyenneté 
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Une permanence aura lieu le samedi 31 décembre 

2011 de 9
h
 à 11

h
30 uniquement pour les 

inscriptions. 

► Comment s’inscrire ? 

Rendez vous dans votre mairie et munissez vous : 

d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 

d’identité, passeport) ; 

d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié

(e) dans votre commune (par exemple, des factures de 

téléphone fixe ou d’électricité, votre avis d’imposition, 

des quittances de loyer…) 

► Vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans 

à la veille du scrutin 

Vous êtes inscrit(e) d’office sur les listes électorales de 

votre commune. 

Vous pouvez vérifier la prise en compte de votre 

Pour voter en 2012, 

Élection Présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 

Élections Législatives des 10 et 17 juin 2012 

pensez à vous inscrire ! 

Dans votre mairie avant 

le 31 décembre 2011 

Carte d’Identité 
 

a) Pièces à fournir pour une première demande de carte : 

Copie intégrale de votre acte de naissance (Mairie de 
Naissance) 

Justificatif de domicile à votre nom et prénom 

2 photos d’identité identiques norme ISO/IEC 19794-5:2005 

b) Pour un renouvellement : 

    Les mêmes pièces que pour une première demande, 

plus présentation de l’ancienne carte. Lorsque l’ancienne 

carte ne pourra être présentée, un droit de 25 euros sera 

réclamé en timbres fiscaux. 

    Dans tous les cas le demandeur devra être présent 

pour le relevé des empreintes digitales. 

Passeport Biométrique 
 

    Depuis le 14 mai 2009, la Mairie n’assure plus 

l’instruction des demandes de passeports électroniques. 

   Les demandes de passeports biométriques sont à faire 

dans les Mairies spécialement équipées de stations 

d’enregistrement permettant de recueillir et numériser les 

empreintes digitales. 

     Validité 10 ans. 

 

Liste de quelques Communes habilitées : 

    La plus proche : FALAISE, mais aussi BAYEUX, CAEN, 

HÉROUVILLE SAINT CLAIR, IFS, LISIEUX, THURY HARCOURT. 

 

Pièces à fournir : 

Pour les personnes majeures : 

1 copie intégrale de votre acte de naissance (Mairie de 
Naissance) 

1 justificatif d’identité avec photo 

1 justificatif de domicile à votre nom et prénom 

2 photos d’identité identiques à la norme ISO/IEC sur fond 
clair, de face et tête nue 

88 € en timbre fiscal 

L’ancien passeport (pour un renouvellement) 

Pour les personnes mineures : 

1 copie intégrale de votre acte de naissance 

2 photos d’identité identiques à la norme en vigueur 

1 justificatif de domicile au nom du demandeur ou du 
représentant légal 

Copie d’une pièce d’identité du parent demandeur 

1 timbre fiscal (19 € ou 44 € de 15 à 18 ans) 



Le Civisme 

Ferraille 
 

    Le ramassage des ferrailles est toujours 

assuré  sur le territoire de la commune  par 

la société  de  M. BEQUET Emmanuel 
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Horaires des déchetteries 

Soulangy  (Tél. 06 61 14 67 48) 

 

Horaires d’hiver   (1
er

 novembre / 31 mars) 

 

Lundi   :  9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

Mardi   :        13h30 - 17h00 

Mercredi  :  9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

Jeudi   :        13h30 - 17h00 

Vendredi  :        13h30 - 17h00 

Samedi :  9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

 

Noron l’Abbaye  (Tél. 02 31 90 01 01) 

 

Horaires à l’année 

 

Lundi   : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

Mardi   : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

Les déchets d’Équipements Électriques et Électroniques ( 3E) 

ainsi que les déchets ménagers spéciaux (DMS) sont à 

déposer à la déchetterie de Noron l’Abbaye (peintures, 

solvants, batteries, piles, etc…). 

Rappel de ce qui peut être déposé dans les bennes et récupérateurs 

N
O

U
V

E
A

U
 

Depuis le 2 novembre 2011 

le Point Info 14 de POTIGNY 

Place de la 1ère DB Polonaise 

vous renseigne sur votre dossier 

d'Assurance Maladie 

Bennes 

Déchets verts : tontes de pelouse, tailles de haies, 

feuilles mortes (fruits et/ou légumes et marcs exclus). 

Inertes : terre, cailloux, sable… (plâtre et/ou fibrociment 

amiantés exclus). 

Ferrailles 

Récupérateurs 

Huiles de vidange minérales. 

Huiles alimentaires usagées. 

Déchets Dangereux des Ménages (DDM) à Noron-l'Abbaye 

uniquement. Ils doivent être exclusivement apportés par des 

particuliers et non par des professionnels : piles, batteries, 

produits phytosanitaires (ceux d'utilisation agricole sont 

Déchets  Verts 
 

    Le ramassage des déchets verts reprendra le mercredi 

4 avril 2012 et se terminera le mercredi 31 octobre 2012, 

dans les mêmes conditions. 

     Si vous ne possédez plus de sacs papier, vous 



Décès 

 

DUMANOWSKI Sophie   4 Janvier 

DUVAL Maryse  10 Janvier 

BEREL Renée  28 Janvier 

GAUTHIER Raymond   9 Février 

SIMTOB Albert  12 Février 

JEAN Renée   25 Février 

MARIE Francis  20 Mars 

FIEROCH Janina  1er Avril 

BIDAULT Ginette  19 Avril 

PLET Gillette   20 Avril 

GUERIN Simonne  23 Avril 

LEMASSON Alain    6 Mai 

CHARLOT Jean  27 Mai 

ESNAULT Camille  21 Mai 

BRIGNONE Nathalie    7 Juin 

LEBOULANGER Roland 23 Juin 

DUCHE Denise  15 Juillet 

Mariages 

 
RENIER Cédric  30 Avril 

 et HUE Linda    

LEFILLEUL Marc  11 Juin 

 et HAMELIN Claude   

ROBET Patrick    2 Juillet 

 et AUVRAY Caroline  

JEANNE Sébastien    9 Juillet 

 et BEREL Aurélie   

KESIK David   16 Juillet 

 et BOUQUEREL Nadège  

L’Etat Civil 

Naissances 

 

RAME Robin     5 Janvier 

FIANT Sohan     6 Mars 

QUESSANDIER  26 Mars 

TINARD Fanie  20 Avril 

DOS SANTOS Isaora   8 Mai 

ROGER Faustine  11 Mai 

KOSELA Matéo  14 Mai 

VAVASSEUR Lissandre 25 Mai 

LAMY Zoélie   20 Juin 

GARNIER Mael    2 Juillet 

MONPIERRE Noa  23 Juillet 

GENDRY Linoa  27 Juillet 
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Naissances 

 

LELARGE Kenzo    4 Janvier 

VAUVERT Erine  12 Janvier 

BIDAULT Lou   16 Janvier 

DAVID Raphaël  17 Janvier 

BREYNE Nathan  12 Mars 

GUERIN Isoline  23 Mars 

CORBET Loona    3 Avril 

LUCAS Paul   13 Avril 

SCHNEIDER Harmony 11 Mai 

L’HONORE Maëlys  26 Mai 

BENOIT Paul   30 Mai 

COULEAU Lorenzo  15 Juin 

Décès 

 

BINARD Simonne  10 Janvier 

ANDREU Christian  17 Janvier 

STANIASZEK Valentine 20 Janvier 

KISZKO Wladimir  18 Mars 

THOREZ Marcel  20 Mars 

AUBRY Jeannine  25 Mars 

GASNIER Henriette  11 Avril 

LEHUGEUR Honorine 29 Mai 

Mariages 

 

CHERUEL Christophe 17 Avril 

 et DELAPIERRE Valérie  

LOSTANLEN Guillaume 22 Mai 

 et HUET Stéphanie   

GUERIN Pascal    5 Juin 

 et VERRIER Nathalie  

LOISEL Florent  19 Juin 

 et ROULLIER Adeline  

LEPETIT Samuel  26 Juin 

 et VALOGNES Lydie  

2010 

2011 



les enfants de l’école Paul Langevin ont pu brandir en juin dernier leur production littéraire, un vrai livre relié, écrit 

aux côtés d’Hervé MESTRON et intitulé « Les gueules rouges ». Bravo les artistes et merci à  Hervé MESTRON pour 

avoir su donner aux élèves cette envie de lire et d’écrire pour grandir. 

 

Culture, Sports et Loisirs 
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Hervé MESTRON 

Un auteur en résidence à Potigny 

Soirée KUBIAK 

   Quelle soirée ! 

Salle comble, public 

ravi et enchanté. 

   Christian KUBIAK 

s'est encore cette 

année surpassé. 

16 musiciens professionnels et de surcroît super sympa 

ont animé de 20 h à 4 h sous la "baguette" de Christian, 

une soirée inoubliable. Rythmes et variétés en tout 

genre ont conquis les danseurs mais aussi les 

Fête de la Musique 

     Une année ne fait pas l'autre. La rue du Général 

Leclerc était cette année libre à la circulation faute de 

musiciens amateurs. Heureusement nous avons pu 

compter sur l'Espérance de Potigny qui a assuré le 

spectacle, place du Marché. Tout d'abord, les choristes 

emmenés par Nathalie LOUAIL nous ont ravis grâce à 

un répertoire riche et varié. Quelques jeunes solistes lui 

ont emboîté le pas avant de laisser la place à la 

formation très cuivrée de Christophe LOUAIL pour un 

superbe moment de musique. C'était la fête, vivement 

Chorale Interlude 

     Le samedi 19 mars 2011 à 20
h
30 en l'Église rénovée 

de Notre Dame du Rosaire de Potigny, nous avons reçu 

la chorale falaisienne "Interlude" pour un superbe 

programme musical qui nous a fait voyager entre Bach, 

Haendel, Saint-Saëns mais aussi Offenbach, Bernstein 

ou Lennon. La soirée, entièrement gratuite, s'est 

Musique en Pays de Falaise 

     C'est une centaine de personnes qui a investi 

l'Église de POTIGNY le vendredi 15 juillet 2011 à 20
h
30 

pour un concert gratuit donné dans le cadre du festival 

"Musique en Pays de Falaise". La soirée s'est ouverte 

sur un ensemble de flûtes proposé par les élèves et 

stagiaires de l'école communautaire du Pays de Falaise 

puis s'est poursuivie par des sonorités très tziganes et 

Est-européennes proposées par un orchestre de 

     Un moment très fort dans la vie culturelle de la commune a été l’accueil 

pendant six mois d’un auteur en résidence. Cette aventure, initiée par le    

Relais Culturel Régional implanté à FALAISE, a débuté à l’automne 2010 au 

cours de réunions préparatoires, comités de lecture, commissions 

d’évaluation pour aboutir au choix de l’écrivain que nous allions accueillir. 

Ce choix fut l’occasion d’un partenariat très large entre différents acteurs : le 

relais culturel bien sûr, mais aussi le centre régional des lettres (CRL), la 

bibliothèque départementale de prêts du Calvados (BDP), l’Inspection 

du Pays de Falaise (CDC), la Médiathèque du Pays de Falaise et la commune de POTIGNY. L’heureux élu fut le 

parisien Hervé MESTRON, auteur de littérature jeunesse mais aussi musicien, auteurs de nouvelles, de scénarios et 

de romans dont les sujets ne sont jamais très éloignés du monde de la musique. 

     Sa mission était triple : animer des ateliers 

d’écriture en direction des enfants de l’école 

primaire, participer à la vie culturelle de la 

commune, disposer de moments offerts pour 

travailler sur son œuvre personnelle. Mission 

accomplie peut-on dire car au terme de ces six 

mois, de nombreux échanges ont eu lieu, que ce 

soit avec les élèves de l’école primaire ou du 

collège, avec la population et les personnes 



Feu d'Artifice 

    Encore mieux que l'an passé ! C'est 

le commentaire  que nous  avons eu le 

plaisir d'entendre à la suite du feu d'artifice tiré le 14 

juillet 2011 sur le terrain du Manoir. 

Critérium Cycliste 

     C'est maintenant un moment inscrit dans le 

calendrier des potignais. Il s'agit du critérium cycliste de 

la ville de POTIGNY qui se tient traditionnellement dans 

les rues du bourg. Cette année, il fallait être sur le bord 

du parcours le samedi 25 juin pour apprécier les efforts 

des jeunes sportifs. Un bien beau spectacle et un fort 

moment de sport et de convivialité. 
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Une Nouvelle Médiathèque 

Nouvel élan pour la vie culturelle 

     L’ouverture de la médiathèque a aussi permis, sous l’impulsion du Relais 

Culturel Régional, d’amplifier les animations sur la commune :  

du 11 mars au 2 avril, Yves Ledent pour une exposition intitulée "Plaine-Mer", 

le 18 mai,  la  troupe de théâtre  "Toutitro Theatro"  à  la  salle  du  Suvez  pour  

une prestation poétique et drôle. 

du 5 juillet au 3 septembre "l’Expo d’été" de Patrick Serc sur le thème des 

voyages imaginaires, a largement été appréciée. 

     Placée près des écoles, en cœur de bourg, proche de l’animation commerciale, la médiathèque a immédiatement 

connu un grand succès. Les inscrits sont passés en quelques mois de 50 à plus de 270. Rappelons que l’inscription 

est gratuite pour les moins de 12 ans et qu’elle est fixée à 11 € pour les plus de 14 ans et les adultes. Un petit 

supplément est demandé pour le prêt de CD et de DVD. 

     En novembre 2010 que s’est ouvrait dans les locaux de l’ancienne Mairie, la 

toute nouvelle médiathèque de POTIGNY, antenne locale de la Médiathèque du Pays 

de FALAISE. Cette ouverture s’est inscrite dans un plan plus vaste de 

développement de l’implantation culturelle sur l’ensemble du territoire de la C.D.C. 

Le maillage, partant de FALAISE, s’est étendu vers PONT-D’OUILLY en 2009 puis vers 

POTIGNY en 2010, le dernier maillon devrait voir le jour à MORTEAUX-COULIBOEUF. 

Ce fonctionnement en réseau permet une libre circulation des ouvrages ainsi que 

des actions coordonnées (expositions partagées par exemple) entre chaque 

     Ainsi donc, ça bouge à la médiathèque de POTIGNY ! N’hésitez pas à vous renseigner sur place sur les animations 

à venir ou bien consultez le panneau "Culture et Loisirs" implanté face au PMU. 

 

     La médiathèque est ouverte le mardi de 15
h
 à 18

h
, le mercredi de 9

h
 à 12

h
 ainsi que de 15

h
 à 18

h
, le jeudi 

Le Parcours Découverte 

     Cela fait cinq ans que le circuit d'interprétation 

"Potigny, mine d'histroires", composé de 20 bornes 

illustrées, a été installé sur le territoire de la commune. 

     Un nouveau dépliant de présentation vient d'être 

édité et nous avons le plaisir de vous le remettre par 

l'intermédiaire de ce bulletin municipal. 

     Nous vous invitons à faire connaître autour de vous 

ce parcours original qui contribue au rayonnement 

culturel et touristique de notre commune. 

     L’ouverture de la médiathèque a provoqué un véritable élan de 

l‘action culturelle sur la commune et en direction de publics spécifiques : 

tous les habitants qui y trouvent un lieu riche et accueillant, et les 

scolaires qui sont reçus le jeudi. Ces moments sont mis à profit pour 

des lectures à thème, des histoires, contes et présentations d’ouvrages. 

Chaque enfant repart avec un livre et le désir de revenir très vite pour 



Associations - Agenda 
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Jumelage POTIGNY-JUTROSIN 

2012 - 20ème année du Jumelage 

 

     Dès 1992 une délégation de la municipalité de POTIGNY entreprit de travailler sur le projet d'un jumelage afin de 

poser les bases de cette initiative. 

     Nous remercions tous les représentants pour ce travail si bien fait (MM GASNIER Jean-Marie, DOMOGALA 

Pierre, MARIE Francis, BIDAULT Marcel, GIBERT Michel et Mmes LOH Colette et MAZUR Marinette) car le 26 

septembre 1993 en mairie de POTIGNY fut signée la charte de jumelage entre les communes de POTIGNY et 

JUTROSIN par les maires des communes citées, MM GASNIER Jean-Marie et KOSZAREK Zbigniew. 

     L'année 2012 nous donne l'occasion de fêter le 20
ème

 anniversaire du jumelage. 

     Que de régions découvertes dans nos deux pays ! 

     Que de rencontres et d'échanges ! 

     Que de discussions passionnées ! 

     Que de pleurs aux moments des départs avec promesses de se revoir très vite ! 

     En 2012 nous allons revoir nos amis polonais. Gageons que le Président MUSIELAK Andrzej et son équipe 

nous prépareront un programme qui j'en suis certain, restera INOUBLIABLE. 

     Le jumelage, c'est :  

Les news du Jumelage Anglais 

BANWELL-POTIGNY 

  

 

     Mine, papilles et spiritualité résument notre voyage en Angleterre de juillet 2010. 

     "Mine" parce que nos amis anglais nous ont fait découvrir le Big Pit, mine de charbon 

De  Blaenavon  au  Pays de Galles  qui a fermé  en 1980, et  où nous avons pu partager 

nos souvenirs miniers avec deux anciens mineurs. 

     "Papilles" car notre séjour a été jalonné d'étapes gourmandes, du repas pris au pub jusqu'au menu de poissons 

Martine HEBERT 

     Juillet 2011. A notre tour de recevoir sur le thème "911/2011 

Anniversaire de la Normandie". Un fil conducteur qui nous a menés du 

Scriptorial d'Avranches au Haras du Pin sans oublier les productions 

locales, dont le calvados…  et les parapluies !     

     L'an prochain nous reprendrons le bateau pour rejoindre le Somerset 

et retrouver nos amis, mais en attendant nous essaierons de mettre en 

place des cours d'anglais pour ceux qui le désirent (débutants ou 

confirmés). 

Gérard JIRIK 
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Une t rès  anc ienne 

assoc iat ion  qu i  est 

présidée par M. 

François BESANÇON 

depuis 28 ans. 

 

La direc t ion de 

l'orchestre est assurée 

par M. Christophe LOUAIL. L'harmonie se compose de 

31 musiciens (bois, cuivres, percussions) et les 

répétitions ont lieu le mardi de 19
h
30 à 21 heures au 1

er
 

Harmonie Espérance 

Renseignements : M. BESANÇON François - Tél. 02.31.90.81.98 

       M. LOUAIL Christophe - Tél. 06.86.44.91.25 

           christophelouail@orange.fr 

Témoignage d'un choriste :Serge GAUTHIER 

La trentaine de choristes de la Chorale Espérance 

pratiquent le chant chorale pour mettre en harmonie 

leur voix, leur esprit et leur cœur. C’est toute l’exigence 

que leur chef de chœur, Nathalie LOUAIL, leur 

demande. Nathalie  enseigne des techniques vocales 

sans imposer le solfège. Son programme, riche et 

varié, se compose de musique sacrée (chants 

religieux, de Noël, de Gospel…) mais aussi de musique 

profane  (films, dessins animés, folk Song, variété 

française et étrangère, canons…). 

La Chorale se produit dans les églises (mariages, 

cérémonies…), les salles des fêtes, la rue (Fête de la 

Musique) et accompagne l’Harmonie de POTIGNY sous 

la baguette de Christophe LOUAIL. Cet ensemble vocal 

et musical sublime les concerts dans le Pays de 

FALAISE et la région (ex. : le 26/11/11 pour le Téléthon 

à ARGENCES, le 03/12/11 à la messe de la Sainte Barbe 

à POTIGNY…). 

Vous aimez chanter. N’hésitez plus, rejoignez notre 

belle chorale Espérance de POTIGNY où bonne 

humeur et convivialité riment avec plaisir. Répétitions : 

Chorale 

Prochaines prestations : 

 

7 janvier 2012 - 20
h
30 - MÉZIDON, salle polyvalente : concert 

Harmonie, chorale de POTIGNY 

28 janvier 2012 - 20
h
30 - POTIGNY, salle omnisports : concert 

Harmonie, chorales de POTIGNY et de THAON 

     La MJC propose un large choix d'activités pour le secteur enfance, jeunesse et adulte. 

 

 L'Accueil Collectifs de Mineurs est ouvert toute l'année, chaque mercredi et pendant les vacances scolaires. Les 

Enfants ou Jeunes sont accueillis à partir de 8
h
00 et jusqu'à 18

h
00 avec possibilité de 

La MJC 

Atelier création (adultes) le lundi de 14
h
00 à 17

h
00 

Couture (adultes) le mercredi de 18
h
00 à 20

h
00 

Danse moderne (enfance et jeunesse) le lundi de 17
h
00 à 19

h
00 

Dentelle (adultes) le lundi de 18
h
00 à 20

h
00 

Echec (adultes et jeunesse) 2 vendredi par mois 

Foyer des anciens (adultes) le mardi de 14
h
00 à 17

h
00 

Gym (adultes) le lundi de 19
h
00 à 20

h
00 et le jeudi de 19

h
30 à 20

h
30  
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Calendrier des prélèvements en 2012 

 

Sang total et quelques plasmas : 

Mardi 31 janvier 2012 

Mardi 22 mai 2012  

Mardi 21 août 2012 

Mardi 6 novembre 2012 

 

Association pour le Don du Sang Bénévole de Soumont/Potigny 

Présidente  :   Mme  Chantal MARIE - Tél. 02.31.90.92.28 

Secrétaire  :   Mme Sandrine LEMARIGNIER - Tél. 02.31.40.76.16 

Calendrier des manifestations 

 

Galette des Rois le 8 janvier 2012 

à la Salle du Suvez de POTIGNY 

 

Loto le 6 octobre 2012 

Salle des Fêtes de FONTAINE-LE-PIN 

 

REMISE DES ÉQUIPEMENTS AUX FOOTBALLEURS DE L'ASPVCU À POTIGNY 

Extrait du Magazine 

"Allez Caen" 

Notait Daniel Garcoin, président du district. 

Le vieux stade des Gueules Rouges a encore de l'allure, des tribunes très correctes, un club house et 

plusieurs terrains pour les jeunes. "J'ai bien noté que sur 150 licenciés, votre club compte une centaine de 

Une animation importante est organisée pour les jeunes judokas nés entre 2002 et 2007. Elle aura lieu à la Salle 

Omnisports/Dojo le samedi 21 janvier 2012 à partir de 13
h
30. 

Clubs invités : SOLIERS - BELLENGREVILLE -FALAISE - BRETTEVILLE SUR LAIZE - OUISTREHAM. 

Venez nombreux les encourager. 

E n t r é e 

gratuite pour 

les licenciés, 

2 € pour les 

Le Judo Club de Potigny 
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Bravo à 
tous les 

Fleurir Potigny 

 

 

     Ce numéro de « Potigny infos » a été réalisé par la 

Commission Communication. Ont participé : M. KEPA Gérard, 

M. DEFENOUILLERE Jean-Yves, M. SAUVEE Jean-Claude, 

Mme KISZKO Colette, Mme SOHIER Sylvie, 

M. NIEWIADOMSKI Rudy et Mme DOMOGALA Nathalie. 

Saisie des textes et mise en page par Mme MARIE Catherine. 

 

Ouverture du secrétariat de Mairie : 

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi 

de 9
H
 à 12

H
15 et de 13

H
15 à 16

H
45 

Fermé au public le Mardi 

(sauf si jour férié dans la semaine) 

 

     Le 2 novembre 2011, Salle des 

Mariages de la Mairie, Monsieur le 

Maire avait le plaisir de remettre 

les prix du concours des maisons 

fleuries. 

 

     Occasion de féliciter tous 

ceux qui contribuent à embellir 

la commune mais aussi félicitations aux membres 

qui s'investissent et encouragent les habitants à persévérer 

dans le fleurissement de leur propriété. 

 

     Une mention spéciale également pour le personnel communal qui chaque 



Potigny :  

une belle 

histoire ! 

Les membres de la Commission Communication vous souhaitent une bonne lecture de ce bulletin et 
profitent de cette occasion pour vous souhaiter, à l'approche de la fin de l'année, de partager en famille 
d'agréables moments de joie. Joyeuses Fêtes de Noël et du Nouvel An ! 

A toutes et tous, nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année 
2012. 

Une belle idée 

de cadeau 

pour 

vos fêtes ! 


