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MAIRIE ANNEXE DE RUSSY

Éditorial
Chères Auroises, Chers Aurois
À l’approche des fêtes de fin d’année qui seront encore marquées
par la menace de l’épidémie, toujours présente, je souhaite d’abord vous
souhaiter un excellent Noël.
Nos Aînés recevront ce samedi 12 décembre la visite des élus qui
leur apporteront le colis qui, pour cause d’état d’urgence sanitaire, remplacera
le traditionnel repas. Les enfants de moins de dix ans auront, le lendemain,
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dimanche 13 décembre le plaisir de voir comment cette année le Père Noël

Horaires : lundi 18h-20h

Communale et dans leurs heures d’ouverture au public. Avec le départ de
Mme Marie-Christine Le Marquand, intervenu ce lundi 30 novembre, il est

Horaires d’ouverture de la
Déchèterie de Port-en-Bessin

communal viendra leur apporter un cadeau choisi pour eux.
Cette fin d’année va aussi être marquée par un changement
important dans le fonctionnement de notre secrétariat, et de l’Agence Postale

apparu indispensable de pouvoir ménager à notre secrétaire des plages

HORAIRES HIVER : 1er octobre au 31

horaires où elle pourra se consacrer au travail de ses dossiers sans être
dérangée. Le Conseil Municipal a décidé, lors de sa dernière réunion, de créer

mars :

un poste de secrétariat en remplacement de Mme Le Marquand.

Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi :
9h-12h et 14h-17h
Jeudi: fermé
Vendredi :
14h-17h

Jour de ramassages des ordures
ménagères et des sacs jaunes
TOUS LES MERCREDIS

Dans l’attente de ce recrutement, les horaires seront les suivants :
Mairie d’Aure sur Mer, à Sainte Honorine :
lundi & jeudi : 10h-12h30

mardi : 14h-20h

vendredi : 14h-17h

Mairie annexe de Russy : horaires inchangés : lundi 18h-20h.
Permanence assurée par le maire délégué de Russy, ou par un adjoint.
Dans la Gazette de janvier, nous ferons le point plus longuement sur
les différents sujets sur lesquels travaillent activement vos élus.
Sans attendre cela, en leur nom, je vous souhaite de Bonnes Fêtes de
fin d’année.
Alain BAUDA
Maire d’Aure sur Mer
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informations municipales
Nominations
À l’unanimité, le Conseil Municipal du 23 octobre
* a élu Agnès FOLLIOT 3ème Adjointe et Régis FURON 4ème Adjoint
* a désigné les 14 membres composant le Conseil d’Administration du C.C.A.S. (Centre
Communal d’Action Sociale) :
1 - Mme BERTIER Marie-Christine
2 - M. BIRABENT Raymond
3 - Mme BOUVIER Corinne
4 - M. CORNU Michel
5 - Mme GROULT Agnès
6 - Mme ROUGET Michèle
7 - Mme TORCHEUX Colette

8 - M. BAUDA Alain, Président
9 - Mme DEVAUX Marie-Josèphe, Vice-présidente
10 - M. FURON Régis
11 - Mme LAULIER Véronique
12 - Mme PINSONNET Geneviève
13 - M. PIOCHON Gérard
14 - Mme TANQUEREL Josiane

* a désigné les 24 commissaires titulaires et suppléants de la Commission Communale des
Impôts Directs (C.C.I.D.) :
Titulaires : M. BOILEAU Laurent, M. DESPLANQUES Stéphane, Mme DUCREUX Hélène, Mme LAMY
Delphine, M. LOUIS Daniel, M. PICQUENARD Daniel, M. RACHINEL Denis, M. ROY Patrice, M. SIBRANT
Alain, Mme THOMINES MORA Laetitia, M. TORCHEUX Gilbert, M. VERLIERE Michel.
Suppléants : M. BEASSE Patrick, M. CAPEL Vincent, Mme DEVAUX Marie-Josèphe, M. DUMONT
Mickaël, M. FLAMÉ Dominique, Mme FOLLIOT Agnès, M. FURGEROT Jean-Claude, M. FURON
Jonathane, M. FURON Régis, M. GROULT Jean-Marie, M. HELM Jean-Marc, M. MALLET Eric.
* a désigné Jonathane FURON comme Correspondant Défense
* a désigné Ulysse BROGGI et Gérard PIOCHON comme Délégués à la Commission de Révision
des listes électorales
À l’unanimité, le Conseil Municipal du 27 novembre
* a désigné Laurent BOILEAU représentant titulaire au sein de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). Jean-Marie GROULT a été désigné représentant
suppléant.

La C.C.I.D. est composée de 7 membres : le maire + 6 commissaires désignés par le directeur régional
des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, dressée par le conseil municipal. La
C.C.I.D. intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :
dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur
•
locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile,
détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants ;
•
participe à l’évaluation des propriétés bâties ;
•
participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ;
•
formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d’habitation et la
•
taxe d’enlèvement des ordures ménagères
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actualités
Départ de notre secrétaire Marie-Christine LE MARQUAND
Lundi 30 novembre, en présence de plusieurs membres du Conseil Municipal, Alain BAUDA, maire
d’Aure sur Mer, a remis des fleurs et un chèque cadeau à Marie-Christine LE MARQUAND à l’occasion
de son départ.
Merci Mme LE MARQUAND pour le travail accompli et bon vent !

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale
À partir du 7 décembre : lundi : 10h-12h30 mardi : 14h-20h jeudi : 10h-12h30 vendredi : 14h-17h
Période de Noël : fermeture pour congés du 21 décembre au 28 décembre inclus
ouverture le mardi 29 décembre : 14h-20h et le jeudi 31 décembre : 10h-12h30
À partir du 4 janvier : lundi : 10h-12h30 mardi : 14h-20h jeudi : 10h-12h30 vendredi : 14h-17h

Vélomaritime
Les travaux reliant Sainte-Honorine-des-Pertes à Port-en-Bessin se poursuivent. La nouvelle
Vélomaritime devrait accueillir les premiers cyclistes le long des falaises au printemps prochain.

PLUi
Une enquête publique a eu lieu du lundi 24 août au vendredi 25 septembre 2020 afin de consulter la
population sur le projet de PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) et sur l’abrogation de cartes
communales. 30 permanences ont été organisées, 300 personnes environs s'y sont rendues, 1295
personnes ont consulté le registre en ligne et 458 dépositions ont été faites. Au 1er trimestre 2021,
les modifications apportées au PLUi seront intégrées et une conférence des maires aura lieu le 14
décembre afin de présenter les principales modifications au projet.

Incendie à Russy
Mme et M. Bieniek, victimes d’un incendie de leur maison, ont été extrêmement touchés par la
solidarité immédiate de leurs voisins. Ils tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui les ont
soutenus d’une manière ou d’une autre.
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confinement
Pendant le confinement, le Conseil Municipal a souhaité aider les habitants d'Aure sur Mer en leur
facilitant l'achat de certains produits essentiels en partenariat avec Le P’tit Plus (l’épicerie sociale et
solidaire de St Vigor), La Crèmerie d’Émilie et le chalutier Galaxie, pour lequel Mme Lesage, habitante
de la commune, travaille.
L'épicerie éphémère mise en place à la salle socio-culturelle rencontre un vif succès : en moyenne 73
personnes viennent se ravitailler chaque lundi et jeudi après-midi de 14h à 18h.

Accessible à TOUS pendant cette période de confinement, l'épicerie financera, grâce
à vos achats, de nouvelles actions de solidarité.

carnet
Naissance
Sohan MICHALEC né le 08 octobre 2020
Malo DOUETIL né le 20 novembre 2020

Décès
Guillaume DUFOUR décédé le 11 novembre 2020

le coin des archives

Les commerces de Sainte-Honorine-des-Pertes en 1960.
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La rentrée des classes à Russy en 1911.
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