
SUBLES 

Mesdames, Messieurs, chers citoyens, 
 
Avant toute chose, j’espère sincèrement que votre famille, 

vos proches et vous-même êtes en bonne santé. Nous 

savons que l’incertitude créée par le Coronavirus en 2020 

a bouleversé la vie de chacun. Cette crise sanitaire nous a 

malheureusement contraint d’annuler la réunion de pré-

sentation de la nouvelle équipe municipale et de notre 

programme. Ce début d’année, étant encore sous l’em-

prise de la pandémie, ne permet pas de nous réunir pour 

vous présenter mes vœux 2021. C’est pourquoi je vous 

les souhaite par l’intermédiaire de ce document. 
 
Pour ces premiers vœux de maire et pour celles et ceux 

qui me connaissent peu, je me présente, 

Thierry DUBOSQ, 52 ans, marié et deux enfants. Je suis 

arrivé dans la commune en 1999, à ce jour, maire de 

SUBLES depuis le 28 mai 2020, élu dans la commune 

depuis 20 ans en tant que conseiller et adjoint au maire. 

Représentant titulaire Bayeux Intercom (commissions en-

vironnement PCAET, travaux et aménagement du terri-

toire) et à Bessin Urbanisme. 
 
Je remercie :  

• nos agents municipaux administratifs et techniques 

pour leur collaboration,  

• les bénévoles des diverses associations pour leur 

compréhension, suite à la fermeture de salle impo-

sée par  les directives gouvernementales, 

• les bénévoles de la bibliothèque car sans elles, les 

services proposés seraient moindre, 

• les bénévoles ayant fabriqué, en 10 jours ,les 700 

masques qui vous ont été offerts, mais aussi, ceux 

ayant participé activement à la remise en ordre des 

espaces verts de la commune suite à l’arrêt de nos 

services lors du premier confinement. 

• Je remercie également les différents services pu-

blics ainsi que l’Intercom de Bayeux pour le suivi de 

nos dossiers. 

D’autre part, je remercie les conseillers municipaux qui 

œuvrent en permanence pour le bon fonctionnement de 

notre commune et en particulier les trois adjoints. Ils m’ac-

compagnent chaque jour dans l’organisation et la réalisa-

tion des projets pour lesquels chacun anime une commis-

sion qu’ils vous présentent ci-après. 
 
Concernant l’année 2020, beaucoup de nos projets ont 

été suspendus, mais déjà reprogrammés sur 2021. Dès le 

28 mai 2020 nous avons lancé notre feuille de route en 

respectant nos trois thématiques :  

• intégrer Subles dans son territoire, 

• améliorer notre qualité de vie, 

• faciliter la communication, avec les diverses réalisa-

tions décrites ci-après. 
 
Concernant les projets à plus long terme : 
 
Notre commune sera éligible à la fibre optique et auprès 

des opérateurs à partir d’avril 2022. 

Les travaux de la voie douce débutent par la rue Ste Ra-

degonde en mars 2021. 

Le projet de cœur de bourg est en étude depuis juillet der-

nier en collaboration avec les services de l’Etat. 

(Sécurisation et remaniement de la rue Desmant et la rue 

St Martin, afin d’accentuer la sécurité aux abords de 

l’école, limiter la vitesse, avoir un vrai centre bourg 

agréable à vivre, un nombre suffisant de stationnements 

et l’aménagement d’une piste cyclable traversante de la 

commune, reliant Subles à Bayeux s’inscrivant dans le 

projet Bayeux/Balleroy). 

Remanier les espaces verts du lotissement des Herbages, 

en espaces de promenades et de distractions et les relier 

par des aménagements piétons. 

Les travaux d’aménagement du lotissement rue de Brun-

ville devraient débuter en avril 2021. 

Les constructions dans le lotissement « Le Clos Char-

lotte » sont en cours. 

L’extension de réseaux rue de Brunville débute en janvier 

2021. 

La revalorisation de notre patrimoine est en cours d’étude 

avec le département et l’Intercom de Bayeux. 

Habitante de la commune depuis 2008, mariée 
3 filles. J'ai été Présidente de l'association des 
Parents d’Elèves de Subles pendant 5 ans. 
 
En mars dernier, vous m’avez élue au sein du 
Conseil municipal de Subles, j’ai ensuite été 
nommée 3ème adjointe, responsable de la com-
mission communication et animations. 
 
Cette commission comprend toute la communi-
cation au sein de notre commune, mais aussi la 
gestion de la salle socioculturelle, le lien avec 
nos associations et les diverses animations que 
nous vous proposerons au cours de notre man-
dat. 
 
Nous avons mis en place une page Facebook 
pour la diffusion d’informations rapides, mais 
aussi un site internet, sur lequel, vous retrouve-
rez toutes les informations essentielles de la vie 
communale et démarches diverses. Ce site en 
ligne depuis décembre, que nous ferons évoluer 
régulièrement, est publié sous  : 

  www.mairiedesubles.fr  
 
En 2020, plusieurs animations ont dû être annu-

lées pour les raisons sanitaires que 
vous connaissez, comme la présenta-
tion de votre nouveau conseil munici-
pal, le forum des associations, les ani-
mations d'Halloween, etc. 
 

La cérémonie du 11 Novembre a tout de même 
pu être maintenue en comité restreint selon les 
directives préfectorales. Nous remercions notre 
porte-drapeau M. Jacky Geffroy pour sa dispo-
nibilité à cette occasion. 
 
Nous avons tenu à entretenir la magie de Noël. 
Une boîte aux lettres du Père Noël a été instal-
lée au niveau de la Mairie et chaque enfant 
ayant écrit a reçu une réponse.  
Le spectacle de fin d’année, ne pouvant avoir 
lieu, c’est le Père Noël qui est venu à votre ren-
contre à bord d’une calèche pour offrir aux en-
fants des chocolats et conserver un lien social 
au sein de la commune. 
 
Ne pouvant pas honorer notre traditionnel repas 
des aînés en janvier, nous leur avons offert un 
colis de produits locaux pour leur exprimer notre 
soutien tout en favorisant le commerce local. 
 
En 2021, nous essaierons de développer le lien 
avec les enseignant(e)s de l’école d’une part, et 
espérons pouvoir organiser une fête commu-
nale, avant l'été, pour vous réunir autour d'un 
feu de la Saint Jean, sous réserve des mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement que 
nous connaîtrons que le moment venu.  
 
Nous avons de multiples projets pour faire de 
notre commune, un lieu où il est agréable de 
vivre. 

COMMUNICATION 

ANIMATIONS 

Mariette Lebossé 

Il est temps pour nous de redynamiser la commune et de l’adapter à la société d’aujourd’hui. Mettre en 

place de nouvelles, infrastructures, c’est augmenter la démographie afin de sauvegarder l’école qui à ce 

jour a besoin de nouveaux élèves. 

Nous comptons aussi beaucoup sur les aides des services de l’Etat qui vient de lancer un plan de finance 

appelé « FRANCE RELANCE ». Dans un élan solidaire, je compte sur vous pour faire avancer notre com-

mune. 



ADMISTRATION –

FINANCES 

Installée à Subles depuis 1997, je me suis pré-
sentée comme bénévole à la bibliothèque en 
2000. 

J’ai ensuite intégré l’équipe municipale en 2008. 
J’ai effectué 2 mandats comme conseillère mu-
nicipale. 

En 2020, je me suis présentée comme première 
adjointe, les conseillers et le maire m’ont accor-
dé leur confiance et je les remercie. 

Accompagnée de conseillers, nous avons en 
charge les finances, les affaires scolaires, la 
gestion du cimetière, les affaires sociales, les 
nuisances et la salubrité, la bibliothèque, la san-
té publique, l’état-civil et le personnel commu-
nal. Je représente également la commune à la 
commission enseignement à Bayeux Intercom 
et auprès de Collectéa. 

Les actions réalisées en 2020 : 

Nous avons changé l’ordinateur de la biblio-
thèque qui avait plus de 15 ans ! Cela nous a 
permis de changer le logiciel de gestion de bi-
bliothèque. Celui-ci permettra bientôt la mise en 
place d’un catalogue en ligne. Cela nous aurait 
été bien utile lors du dernier confinement avec 

la mise en place du « click and col-
lect »… 

Les heures d’ouverture et le nombre de 
bénévoles  ont été doublés (Catherine 
Lehain, Audrey De Sutter, Amélie Huet 
et moi-même) afin de mieux vous ac-
cueillir. 

Un contrat de nettoyage avec une en-
treprise privée a été signé. Cela permet 

aux employés communaux d’avoir plus de 
temps à consacrer aux travaux de la commune 
sans embaucher un nouvel agent territorial. 

Un espace internet au sein de la bibliothèque a 
vu le jour, il sera en libre accès pour les per-
sonnes autonomes en informatique et sur ren-
dez-vous pour les personnes ayant besoin 
d’être accompagnées dans les leurs dé-
marches. 

Concernant l’école, Blandine et moi siégeons à 
la commission Enseignement et Centre aqua-
tique. Cela nous permet notamment de dé-
fendre les intérêts des enfants de la commune. 

 

Les projets 2021 : 

Un nouveau logo communal est à l’étude,  nous 
vous le ferons découvrir prochainement. 

Nous allons créer un conseil municipal pour les 
jeunes de 9 à 18 ans. 

La commission accompagne les projets de Da-
vid et Mariette, tant au niveau administratif que 
financier. 

En effet, tous nos projets sont étudiés en fonc-
tion d’un budget établi en amont et en concerta-
tion. 

Dans une optique de rationalisation, nous allons 
analyser les dépenses et réfléchir aux écono-
mies à réaliser. 

TRAVAUX -  

URBANISME 

Habitant de Subles depuis 23 ans, ma famille et moi-

même avons très régulièrement participé à la vie et 

aux projets de la commune. Conseiller municipal de 

2008 à 2014, j’ai souhaité de nouveau m’investir et 

prendre d’avantage de responsabilités en tant que 

2
ème

 adjoint en charge de la commission travaux, 

urbanisme, voirie et espaces verts. 

Je suis, par ailleurs, délégué au SDEC (Syndicat Dé-

partemental d’Electrification du Calvados). 

Pour le fonctionnement des travaux et l’entretien des 

espaces verts j’organise le planning des agents des 

services techniques. 

Réalisations 2020 : 

Pour la sécurisation de la commune, nous avons ma-

térialisé le lieu-dit « Le Lieu Pisté » route de St Paul 

du Vernay afin de réduire la vitesse à 70 km/h, avec 

une pose des panneaux prévue prochainement en 

partenariat avec l’Agence Routière Départementale 

(ARD). 

Réfection de l’ensemble des marquages au sol 

(Passages piétons, signalétique). 

Pour la voirie, le tapis routier hameau de Brunville a 

été totalement refait en enrobé. Par ailleurs, divers 

petits travaux d’entretien ont été effectués dont la 

remise en état de plusieurs caniveaux. 

Pour les agents des services tech-

niques, mise à jour des EPI 

(Equipement de protections indivi-

duelles) et des vêtements de travail,  

ainsi que l’habilitation CACES nacelle 

de l’un des agents, permettant la réa-

lisation de travaux en hauteur, en 

sécurité. Achat d’outillage complémentaire. 

Remise en état de l’éclairage du ter-

rain de pétanque et installation de 

filets pare-ballons entre l’école et l’aire 

de jeux, ce dernier financé à 50% par 

la commune et 50% par Bayeux Inter-

com. 

Projets 2021 : 

Nomination et signalisation de l’ensemble des rues et 

passages de la commune restés en attente. 

Modification de la numérotation en métrique 

rue des Fresneaux et rue du Tilleul suite aux 

nouvelles constructions.  

Réaménagement et amélioration énergétique 

du secrétariat de la mairie ainsi que l’accès 

PMR (Personnes à mobilité réduite). 

Réhabilitation de l’ancien atelier municipal per-

mettant l’agrandissement et l’optimisa-

tion de l’espace de la cuisine et la 

création d’un local pour les associa-

tions. 

Renouvellement du mobilier urbain 

usagé. 

Réfection des façades du poste électrique du lotisse-

ment des Herbages. 

Réfection du pont du Gourguichon. 

 
Je remercie tous les membres de la commission 
travaux qui participent et me secondent active-

ment à la réalisation des tâches et projets. 

Christine Landelle David De Sutter 


