
SUBLES 
Mesdames, Messieurs, chers citoyens, 

Ce�e année encore, je suis de nouveau contraint de vous pré-

senter mes vœux par l’intermédiaire de ce document, suite au 

prolongement de ce�e crise sanitaire et des recommanda�ons 

gouvernementales. J’aurais bien évidemment préféré commu-

niquer avec vous autour d’un vin d’honneur, et vous exposer 

l’ensemble de nos réalisa�ons 2021 et nos projets 2022. 

Sachez que le conseil municipal et moi-même, nous associons à 

la tristesse que vous auriez pu rencontrer de près ou de loin, 

durant ce�e année passée, suite à ce�e pandémie. 

J’en profite pour rendre hommage à notre agent territorial Mi-

chel MARIE qui nous a qui�é malheureusement le 08 octobre 

et je souhaite un bon courage à sa famille. Je le remercie pour 

son travail effectué durant 26 ans au sein de notre commune. 

Je remercie : 

• Nos agents municipaux administra�fs et techniques 

pour leur collabora�on et professionnalisme. J’en profite 

pour saluer l’arrivée de Mr Vincent DESCHATEAUX au poste 

d’agent territorial. 

• Les bénévoles de la bibliothèque qui œuvrent chaque 

semaine au bon fonc�onnement de celle-ci. De plus un grand 

merci à Amélie HUET, pour l’année passée et bienvenue 

à Nyassaë LEMONNIER. 

• Les soignants et accompagnants qui ont œuvré à la vac-

cina�on des 24 avril et 05 juin à la salle socioculturelle. 

 

•  Les bénévoles ayant par�cipé à la journée Eco-

responsable organisée par le conseil municipal des jeunes. 

• Les bénévoles venus très nombreux aux deux journées 

« chan�er par�cipa�f » de débroussaillage et ne�oyage du 

four à chaux les 23 octobre et 14 novembre. 

• Estelle LEROUX, Catherine LEHAIN et 

Nyassaë LEMONNIER pour l’étude histo-

rique de ce beau patrimoine et la réalisa�on 

du support de présenta�on.  

• Je remercie monsieur le sous-préfet 

Gwenn JEFFROY pour sa visite le 26 no-

vembre et son sou�en dans nos projets. 

• Je remercie également les différents 

services publics ainsi que Bayeux Intercom 

pour le suivi de nos dossiers. 

• Enfin, je remercie les conseillers et adjoints 

qui œuvrent comme chaque année pour le bon fonc�onne-

ment de notre commune et m’accompagnent chaque jour 

dans l’organisa�on et la réalisa�on des projets. 

Concernant l’année 2021, nous avons tenu notre feuille de 

route, et ceci, en respectant nos trois théma�ques. 

intégrer Subles dans son territoire 

améliorer notre qualité de vie 

 faciliter la communica�on 

 
 

Pour mieux communiquer avec les 

jeunes, nous avons créé le CMJ : 

Conseil Municipal des Jeunes. 

Quelques réalisa�ons de 2021 

On a retrouvé le four à chaux !!! 

 

Photos avant et après le passage d’une soixantaine  de 

bénévoles sur le site du four à chaux les 23 octobre et 

14 novembre derniers 

 

 

Créa�on des 

clôtures de 

l’atelier muni-

cipal. 

Organisa�on d’un centre 

de vaccina�on éphé-

mère durant 2 journées 

Rencontre avec 

M. le Sous Préfet 

David De Sutter 

Avant 

Après 

TRAVAUX -  

URBANISME 

La commission travaux et moi-même tenons à remercier 

nos agents territoriaux pour le travail effectué durant l’an-

née 2021, notamment l’entre�en et le bon fonc�onnement 

de la commune, en par�culier ce�e année pour la rénova-

�on de la mairie.  

 

Nous avons réorganisé les services techniques, nous pré-

voyons l’acquisi�on de pe�t matériel annuellement et plus 

de forma�ons. Nos agents seront plus autonomes et de 

répondre au plus vite à l’a�ente de nos citoyens. 

 

Réalisa�ons 2021 : 

 

Les objec�fs 2021 ont été tenus comme l’a cité Mr le Maire, 

en appuyant beaucoup sur la rénova�on et la mise aux 

normes de certains bâ�ments, comme la 

mairie. 

Par ailleurs, nous tenons à souligner l’impli-

ca�on de nos agents dans les travaux de la 

mairie et de la nouvelle salle des associa-

�ons, assurant en par�e la coordina�on avec 

les entreprises. 

 

Nous avons assuré 

le bon déroule-

ment du chan�er par�cipa�f du 

four à chaux  par la mise à disposi-

�on de notre matériel (en complé-

ment du matériel apporté par les 

bénévoles) et des consommables.  

 

Suite à notre demande, le poste électrique du lo�ssement 

des Herbages a été totalement repeint par ENEDIS en par-

tenariat avec Bessin Inser�on. 

 

Projets 2022 : 

 

Nous avons prévu d’accompagner le CMJ dans leur projet 

de créa�on d’un jardin partagé, notamment pour la prépa-

ra�on des sols et  son aménagement. 

 

Nos agents construiront une serre afin d’être plus auto-

nome, d’améliorer le fleurissement de la commune et bien 

évidemment de réduire les coûts. 

 

Dans l’a�ente de nos études 

d’aménagement du site du four à 

chaux, nous développerons l’éco

-pâturage par le prêt de 8 mou-

tons pour son entre�en. 

  

Construire un abri matériel dans 

la cour de l’atelier afin d’op�mi-

ser l’espace de stockage intérieur et extérieur. 

 

Elaguer les arbres sur les espaces verts rue des Mésanges. 

 

Dès la fin des construc�ons du lo�ssement 

« Le Clos Charlo�e » nous prévoyons l’aména-

gement de l’espace vert situé entre celui-ci et 

la rue Desmant.  

 

En collabora�on avec le SDEC Energie, nous 

réaliserons une étude globale sur la signalé�que lumineuse, 

notamment pour réduire la vitesse (récurrente à ce jour), 

sécuriser les passages piétons et éclairer le passage des 

longs sillons. 

 

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 et 

qu’elle réponde au mieux à vos a�entes. 

Installa�on d’un filet  

aux abords de l’école 

Travaux de rénova-

�on de la mairie 

Chan�er par�cipa�f  

du four à chaux 



Christine Landelle 

ADMISTRATION –

FINANCES 

Ce�e année 2021 a encore été très difficile pour vous et pour nous, 

sans rassemblement, ni manifesta�on…Malgré cela, nous avons con-

cré�sé nos projets.  

Nous avons finalisé les dossiers concernant les travaux : la salle des 

associa�ons est financée à 40 % (9 256,52 €) par le plan France Re-

lance, le reste à charge pour la commune est de 13884,78 €. Quant à 

la Mairie, nous avons bénéficié de 40 % (23  220,79 €) de subven�on 

APCR (Aide aux Pe�tes Communes Rurales versée par le départe-

ment) et de 40 % (23 221 €) dans le cadre du plan France Relance, soit 

un coût final pour la commune de 11 610,18 €. 

La réhabilita�on de la Mairie nous contraint à changer le 

mobilier, nous avons déjà pu bénéficier d’un lot gratuit de 

10 armoires via le site www.dons.encheres-domaine.gouv.fr 

qui encourage l’économie circulaire entre l’Etat et les collec-

�vités. 

Enfin, nous avons sécurisé et isolé le grenier, ce qui 

nous perme�ra de conserver les archives dans de 

bonnes condi�ons. 

Les services de secours demandent que toutes les voies 

soient nommées et numérotées afin d’op�miser leurs 

interven�ons. Nous avons, avec l’aide du Conseil Géné-

ral et de la commission travaux, achevé la numérota�on 

et la nomina�on de notre voirie. La rue de Pézerolles, 

l’avenue des Fresnaux, la route de Saint Paul du Vernay, la rue Sainte 

Radegonde,… sont passées en numérota�on métrique, ce qui évitera 

une nouvelle numérota�on dans le futur. De plus, nous installerons 

route de Saint Paul du Vernay 2 panneaux hameau « le lieu pisté » sur 

lesquels l’agence rou�ère posera des panneaux  70 Km/h afin de ra-

len�r la vitesse sur ce�e route et de sécuriser les riverains. 

Suite au départ de Noël TAILPIED, un poste restait vacant. Après avoir 

reçu plusieurs candidats, nous avons embauché sous contrat M Vin-

cent DESCHATEAUX. Il a pris son poste le 16 août et a par�cipé, 

comme vous avez pu le constater, à tous les travaux de la commune. 

Ce�e embauche nous a permis de résilier le contrat de ne�oyage que 

nous avions avec une société extérieure pour l’entre�en des bâ�-

ments communaux. Les agents communaux et les élus ont bénéficiés 

de forma�on professionnelle au cours de ce�e année. 

Nous avons par�cipé à l’élec�on du Conseil Municipal des Jeunes. Ils 

vous en parlent en annexe… 

Après une année passée à la bibliothèque, Amélie HUET a trouvé sa 

voie, elle travaille désormais à la médiathèque de Creully. En dé-

cembre, Nyassaë LEMONNIER nous a rejoint. Elle s’occupe de la per-

manence du lundi de 16 H à 18 H avec Audrey DE SUTTER.  

Notre site est opéra�onnel, vous pouvez consulter notre catalogue 

sur : h�ps://subles-pom.c3rb.org 

Du fait du confinement, quelques par�culiers ont effectué des travaux 

sans que les autorisa�ons aient été demandées. Nous avons donc 

envoyé des courriers à certains d’entre vous. Nous vous rappelons 

que toute modifica�on de façade et/ou de clôture nécessite une auto-

risa�on de la Mairie.  

De même, suite aux nombreuses réclama�ons reçues, constatant que 

l’entre�en du cime�ère n’était pas op�mal, nous avons revu l’emploi 

du temps de nos employés pour ce�e tâche. Cependant, nous vous 

rappelons que l’entre�en du tour des tombes incombe à chaque fa-

mille. 

La loi nous oblige à appliquer le Règlement Géné-

ral sur la Protec�on des Données. De ce fait, 

accompagnés par le Centre de Ges�on du Calva-

dos, nous avons mis aux normes tous nos sites et 

applica�ons. Toutes les données recueillies en 

Mairie sont protégées. 

Enfin, je ne peux pas clôturer ce�e année 2021 sans rendre hommage 

à Michel MARIE qui nous a qui�é le 8 octobre. Il a débuté à la mairie 

le 1
er

 septembre 1995 en tant qu’emploi solidarité, puis il est devenu 

stagiaire en 2000 et a été �tularisé en 2001 comme adjoint tech-

nique. Nous avons une pensée pour ses proches. 

 

Projets 2022 : 

• Mise à jour du règlement du cime�ère et créa�on 

de cavurnes, 

• Au premier trimestre 2022, distribu�on des nu-

méros de voirie et installa�on des nouveaux panneaux de 

rues , 

• Installa�on des nouveaux bureaux de la mairie, 

avec un espace Etat-civil et un espace urbanisme, 

• La bibliothèque me�ra à votre disposi�on des 

revues, 

• De nombreux dossiers seront étudiés et montés pour 

l’obten�on de subven�ons. 

 

Je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de bonheur, de santé et 

j’espère pouvoir passer d’agréables moments en votre compagnie au 

cours de ce�e nouvelle année 2022. 

Aménagement 

des combles de 

la mairie 

Vue du 

cime�ère 

Ce�e année, nous axons les projets sur la voirie, notamment :  

Les travaux d’extension de réseaux rue de Brunville débutent le 20 

janvier 2022 

Nous nous associons à Bayeux Intercom pour la réhabilita�on des 

canalisa�ons d’eau potable et d’assainissement prévue à compter 

de mars 2022. L’Intercommunalité prend en charge 75% des travaux 

et 25% pour la commune. Nous profiterons de refaire le tapis rou�er 

à 100 % de l’avenue des Fresnaux, la rue de Pézerolles, la rue des 

Pinsons et par�ellement les rues des Mésanges et de Brunville.  

D’autre part : 

Nous rencontrons régulièrement des actes d’incivilités près des con-

teneurs, nous avons décidé de les déplacer sur le parking de la salle 

socioculturelle dans un endroit aménagé et sous vidéo surveillance. 

Réhabilita�on de l’ancien local associa�f. 

Dématérialisa�on des actes d’urbanisme. 

Accompagnement des projets du CMJ (voir page annexe). 

Con�nuer l’étude du cœur de bourg pour : 

• Sécuriser et remanier les rues Desmant et St Mar�n,  

• Avoir un vrai centre bourg agréable à vivre, une place et un 

nombre suffisant de sta�onnements, 

•  Aménager une piste cyclable traversant la commune. 

• Accentuer la sécurité aux abords de l’école, 

 

Achèvement du lo�ssement « Le Clos Charlo�e » et aménagement 

de l’espace vert a�enant avec ouverture sur la rue Desmant. 

 

Clôture du four à chaux et éco pâturage à par�r du mois de mars en 

a�endant l’étude de structure et les plans d’aménagement. 

Malgré la crise sanitaire qui se prolonge, l’année 2021 a été riche en 

réalisa�ons, mais malheureusement il nous manque à tous, ce lien 

social dont nous avons tous besoin pour notre bien-être. Sous ré-

serve des protocoles sanitaires, nous espérons vous inviter à notre 

présenta�on, autour d’un vin d’honneur courant du mois de juin.  

Pour ce7e année, de nombreux projets de voiries, occasionneront 

quelques désagréments ponctuels de circula�on de jan-

vier à juillet. Je vous demande d’être conciliant avec les 

entreprises intervenantes et vous remercie pour votre 

compréhension.   

Comme tous les ans, nous comptons beaucoup sur les aides des ser-

vices de l’état pour accroître nos infrastructures, développer notre 

commune et améliorer notre qualité de vie. 

 
Nos réalisa�ons 2021 : 

Mise à jour de la protec�on des données RGPD. 

Remise à jour de l’adressage en système métrique pour certaines  

rues et nomina�on des nouvelles voies et passages piétonniers. 

Inscrip�on du projet cœur de bourg, sécurisa�on et pistes cyclables 

au CRTE (Contrat de relance et de Transi�on Ecologique), soutenue 

par les services de l’état. 

Remplacement des alarmes de l’ensemble des bâ�ments commu-

naux suite à l’abandon du réseau analogique Télécom et du maté-

riel très vétuste. 

Réfec�on totale de la voie douce rue Ste Radegonde (tro�oir, tapis 

rou�er, signalisa�on). 

Réfec�on totale de la rue Haut de Brunville (tapis rou�er). 

Prépara�on de deux nouveaux lo�ssements (rue Desmant et ave-

nue des Fresnaux), pour assurer la sauvegarde de l’école. 

Créa�on des clôtures de l’atelier municipal. 

 

 

Réhabilita�on de la mairie 

Nous avons fait le 

choix de réhabiliter totale-

ment la mairie puisque 

nous é�ons éligibles à l’aide 

de l’état « Plan France re-

lance » ainsi qu’à celle du 

département. Suite à l’ou-

verture à la construc�on, la commune va augmenter démographi-

quement avec plus de visites à la mairie, nous avons agrandit l’es-

pace accueil en deux pôles (état civil et urbanisme) avec plus de 

confiden�alité. Nous avons profité d’isoler toute l’enveloppe du 

bâ�ment afin de faire un gain considérable énergé�que. Nous avons 

créé un espace archives aux normes coupe-feu afin d’être conforme 

à la règlementa�on. L’ensemble de ces travaux ont été subven�on-

nés à 80 %. La fin des travaux est prévue en février prochain. 

Mais aussi en 2021,  

Et pour 2022 ? 

Travaux de rénova�on de la mairie 

Passage en voie douce 

pour la Rue Ste Rade-

gonde 

Le nouvel espace cuisine 

de la salle  

socio-culturelle 

Nouvelle clôture du 

cime�ère 

Aménagement des 

combles de la mairie 

Nouvel espace d’accueil 

de la mairie 

Aménagement du 

lo�ssement  

de Brunville 

Aménagement d’une salle 

des associa�ons à la salle  

socio-culturelle 


