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Ce�e année 2021 fût de nouveau impactée par le 

contexte sanitaire que vous connaissez tous, et 

auquel nous avons dû nous adapter, à notre grand 

regret ! 

Au printemps, la vaccina!on a été ouverte aux sé-

niors, nous avons observé que vous rencontriez 

des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Après avoir étudié le 

protocole à suivre, nous avons réussi à me�re en place une opéra-

!on de vaccina!on à Subles. Deux journées ont eu lieu, le 24 avril 

et le 5 juin. Un projet qui fût un succès, nous avons pu faire vacci-

ner plus de 190 personnes. Nous remercions tous les bénévoles 

qui se sont mobilisés, sans eux, nous n’aurions pu mener cela a 

bien et nous espérons avoir répondu à vos a�entes. 

Nous avions à cœur de sauvegarder le patrimoine communal et 

principalement le four à chaux présent sur notre sen!er pédestre 

très fréquenté. Un chan!er par!cipa!f a été proposé aux habitants 

pour le débroussaillage du site. Ce�e opéra!on fût un superbe 

moment convivial intergénéra-

!onnel, un travail considérable 

a été fourni dans une très bonne 

ambiance. Nous remercions 

généreusement la soixantaine 

de personnes qui s’est mobilisée 

et par!culièrement M. HAUPAIS 

et M. LENAULT pour leur inter-

ven!on avec leur tracteur. 

Nous vous invitons à vous promener sur ce chemin pour admirer le 

travail accompli. Nous allons désormais faire une demande de sub-

ven!ons auprès des organismes d’Etat et de Bayeux Intercom pour 

la consolida!on du four à chaux ainsi que l’aménagement du site.  

En ce�e fin octobre, nous 

avons fêté Halloween tout en 

restant en extérieur. Nous 

avions offert des plants aux 

enfants en juin, ils sont venus 

avec leur citrouilles poussées 

et décorées devant la mairie, 

un moment fes!f pour le 

plaisir des enfants et des parents venus affreusement déguisés 

pour le concours organisé par le CMJ. 

Ce mois d’octobre a également été marqué par « La Rocham-

belle », Subles a été commune 

solidaire du site officiel. Un par-

cours de 5kms empruntant nos 

chemins communaux a été balisé 

durant 10 jours. Une ac!vité très 

appréciée puisqu’un public exté-

rieur est venu découvrir 

notre patrimoine à ce�e 

occasion. 

La cérémonie du 11 no-

vembre a été maintenue, 

encadrée par les membres 

du CMJ qui ont ac!vement par!cipé, et 

notre porte drapeau M. GEFFROY que nous remercions également. 

Fin novembre, un bus numérique est venu à Subles, pour proposer 

des ateliers découverte informa!que aux séniors. Nous allons pro-

longer ce�e opéra!on par des ateliers gratuits de façon plus régu-

lière dans notre nouvelle salle des associa!ons, encadrés et finan-

cés par le « Declic Numérique de Bayeux », nous vous en commu-

niquerons le détail prochainement.  

A Noël, nous avons installé la boîte aux le�res des!née aux cour-

riers des enfants. En revanche, l’après-midi du 11 décembre a dû 

être limité a la distribu!on de chocolat aux enfants par le Père 

Noël. Comblés, ils ont pu réaliser de belles photos 

souvenirs. 

Le tradi!onnel repas des aînés doit de nouveau 

être reporté, nous souhaitons pouvoir l’organiser 

afin de conserver ce moment convivial et nous vous 

transme�rons une nouvelle date ultérieurement. 

Une conférence sur la mémoire tonique est propo-

sée aux séniors le 22 février prochain de 14H à 16H, elle sera suivie 

de 3 ateliers durant lesquels seront expliqués quelques exercices 

théma!ques. Le tout en!èrement gratuit et organisé par le CLIC du 

BESSIN, venez nombreux. 

Nous gardons à l’esprit notre projet d’une fête communale le 25 

juin prochain à l’occasion de la Saint Jean en vous réunissant au-

tour d’un feu et d’une soirée fes!ve.  

Dans nos projets, nous envisageons d’organiser un forum des asso-

cia!ons en septembre. L’exposi!on de peintures et ateliers de 

loisirs créa!fs en novembre est un moment d’échanges fort et très 

apprécié des visiteurs, elle sera renouvelée. 

Dans une con!nuité écocitoyenne, nous limitons les impressions 

papiers et développons une communica!on informa!que. N’hési-

tez pas à « aimer » notre page Facebook « Mairie de Subles », ou à 

consulter notre site mairiedesubles.fr , nous y publions régulière-

ment des informa!ons qui peuvent vous être u!les. Si vous souhai-

tez intégrer notre liste de diffusion emailing, faites simplement la 

demande par mail sur mairiedesubles@wanadoo.fr.  

 

Je vous souhaite une très bonne année 2022... 

La Rochambelle à Subles 

La cérémonie du 11 Novembre 

Le chan'er par'cipa'f du four à chaux 

Concours de déguisements et de citrouilles  

pour Halloween 



Conseil Municipal des Jeunes 
 

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est un engagement civique pour une durée de deux ans. Il permet aux jeunes élus d’acquérir des 

connaissances individuellement et s’inves!r collec!vement dans différents projets d’intérêt communal, tout en respectant la démocra!e. 

Le CMJ permet d’avoir une meilleure communica!on entre jeunes et élus, les services municipaux et associa!ons. Il favorise le rapproche-

ment généra!onnel et renforce le dialogue entre citoyens. Il permet aussi pour certains d’apporter une voca!on et intégra!on dans le 

monde associa!f ou poli!que. 

 

L’élec!on du CMJ a eu lieu le 11 juin 2021 et mis en place le 25 juin. Il est cons!tué d’un maire (Margaux LEBOSSE - 15 ans), un maire ad-

joint (Arthur JACQUES-BOUVACHON - 12 ans) et 7 conseillers (Maëlyne COTTENCEAU - 12 ans, Anaëlle GRANGER - 15 ans, Maëlyne GRAN-

GER - 17 ans, Lola LEGENDRE - 17 ans, Lilian LE NY - 12 ans, Léonie LETELLIER - 12 ans, Clémence NEEL - 12 ans). 

Malgré la crise sanitaire COVID-19, ils ont réussi à réaliser quelques ac!ons et anima!ons comme la journée éco-responsable, Journée Hal-

loween, accompagnement à la cérémonie du 11 novembre. 

De nombreux projets sont prévus pour ce�e année 2022 : 


