
Conseils de prudence
Z Faites installer sur votre porte un 
œilleton et/ou un entrebâilleur,
Z Entreposez outils et échelles dans 
des locaux fermés,
Z N’inscrivez que votre nom sur la 
boîte aux lettres, évitez les termes 
« veuf », « veuve ».
Lorsque vous avez une visite :
Z Si vous ne connaissez pas la 
personne, n’ouvrez pas ;
Z Si votre visiteur se présente sans 
rendez-vous comme un agent du 
gaz, de l’électricité, de la poste... 
demandez lui sa carte professionnelle 
ou ordre de mission ;
Z Ne vous laissez pas attendrir.

En cas d’abus appelez :
La Direction Départementale de 
la Protection des Populations
 02 50 80 40 50
La Gendarmerie 
 02 33 89 13 20 (Isigny-le-Buat)
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Il n’est pas encore tout à fait l’heure de 
faire le bilan du mandat, cependant 
je pense que nous avons atteint un 
certain nombre de nos objectifs. Nous 
voulions une commune dynamique 
et attractive, le contenu du présent 
bulletin en est une illustration. 
Nous avons réussi le renouvellement 
de nos commerces et augmenté 
l’offre de santé sur la commune. 
Seul le remplacement d’un de nos 
médecins demeure incertain. Nous 
y travaillons d’arrache-pied avec 
l’Agence Régionale de Santé et les 
services du Conseil Départemental 
ainsi que les deux jeunes pharmaciens 
qui, de par leur expertise et leurs 
conseils, sont d’une grande aide. Des 
pistes d’accueil de futurs médecins 
sont à l’étude.
 J’en profite pour remercier le Dr Alain 
Decaux pour ces longues années au 
service de notre population ; je lui 
souhaite une heureuse retraite active. 
A ce jour, nous sommes dans l’attente 
de recevoir l’autorisation du Conseil 
Départemental pour la création 
de la Maison d’Accueil Rurale Pour 
l’Autonomie (MARPA). Cette décision 
devrait intervenir courant novembre. 

Vous pouvez d’ores et déjà constater 
que les travaux de désamiantage et 
de démolition d’anciens bâtiments 
sont commencés. À la place de la 
salle de catéchisme en préfabriqué, 
nous prévoyons la construction de 
différents types de logements. 
Nous continuons le travail de 
rénovation de nos voiries, ainsi que 
du patrimoine bâti, comme à Naftel 
actuellement. La rénovation du 
gymnase va entrer dans sa phase 
active. Une nouvelle tranche de 
lotissement est en projet dans le 
prolongement de celui de la voie 
verte.
Le projet de construction de serres 
maraîchères va être soumis à 
enquête publique courant octobre. 
A l’issue, le permis de construire 
pourra être délivré ; 60 à 80 emplois 
en dépendent.
Tous ces dossiers et encore bien 
d’autres sont soutenus et suivis par un 
Conseil Municipal assidu et motivé. Je 
le remercie vivement. 
Mon investissement est également 
total pour ma commune ainsi que dans 
le plan local d’urbanisme au niveau de 
la Communauté d’Agglomération. Ce 
nouveau document d’urbanisme sera 
lui aussi soumis à enquête publique, 
courant novembre. Je vous invite à 
venir consulter le dossier en mairie en 
temps voulu.
Je vous souhaite une belle fin d’année.

érick Goupil 
Maire d’Isigny-le-Buat

ÉDITO

Le pont Tesson Montigny
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V ie mun ic ipa le
Portes Ouvertes et Inauguration de la mairie

De g. à .dr. : P. BAS (Sénateur), B. SORRE (Député), E. GOUPIL (Maire d’Isigny-le-Buat), G. TRAIMONT (Sous-Préfet), D. NICOLAS (Président Com. d’Agglo.), M-H. FILLÂTRE 
(Conseillère Départ.), J. BIZET (Sénateur), J-P RANCHIN (Conseiller Départ.), B. PINEL et M.ORVAIN (précédents Maires d’Isigny-le-Buat)

Depuis décembre 2018, le personnel et 
les usagers ont retrouvé la mairie dans 
sa nouvelle version. En effet le bâti-
ment a été restructuré et agrandi per-
mettant l’aménagement de bureaux.
La mairie et le centre technique ont 
ouvert leurs portes au public le 30 
mars 2019. Les élus ont accompa-
gné les administrés pour une visite 
commentée des différents services, 
dans lesquels le personnel a pu infor-
mer de ses différentes missions. Les 
concitoyens ont pu alors constater 
les changements effectués.
Les objectif de ces travaux étaient : 
l’extension de la mairie,

la réhabilitation et la remise aux 
normes d’accessibilité de la mairie, 
l’amélioration de l’accueil des ad-
ministrés, en facilitant l’accès à l’in-
formation, tout en privilégiant la 
confidentialité, 
l’agrandissement des espaces de 
travail des agents,
à l’étage une salle des mariages 
plus spacieuse.

L’après-midi, il y a eu l’inauguration de 
la mairie en présence du Sous-Préfet 
Gilles TRAIMOND, des Sénateurs 
Philippe BAS et Jean BIZET, du Dé-
puté Bertrand SORRE, du Président 
de la Communauté d’Agglomération 

David NICOLAS, des Conseillers 
Départementaux Marie-Hélène 
FILLÂTRE, Jean-Paul RANCHIN et 
Jacky BOUVET. Les deux premiers 
Maires étaient également présents 
Bernard PINEL et Maurice ORVAIN 
ainsi que les élus d’Isigny-le-Buat.
Au service technique, le personnel 
a présenté les différents matériels, 
véhicules et s’est fait une joie de ré-
pondre aux différentes questions des 
habitants.

Dans la continuité, le Conseil Muni-
cipal a pris la décision d’aménager 
le parking de la mairie.
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V ie mun ic ipa le V ie mun ic ipa le

Vous avez peut-être remarqué que 
les panneaux blancs destinés à l’af-
fichage légal n’étaient plus utilisés 
depuis le début de l’été.
Vous pouvez désormais consulter les 
différentes informations afférentes à 
la commune sur la borne numérique 
qui est placée à l’extérieur de la mai-
rie, à droite de l’entrée principale.
L’écran tactile, plus pratique et aisé 
d’utilisation, facilite l’accès à l’infor-
mation à toute heure de la journée. 
Lorsque vous touchez l’écran avec 
votre main, un menu s’affiche. À 
vous de sélectionner le thème qui 

vous intéresse (site de la mairie, af-
fichage légal).
Par exemple : dans l’affichage légal, 
vous pourrez consulter (par pression 
du doigt) : les arrêtés préfectoraux, 
municipaux, les arrêtés temporaires 
de circulation, de chasse… les comptes 
rendus des conseils municipaux, les 
publications de mariage, les permis 
de construire, les diverses manifesta-
tions… et, revenir au menu principal 
en touchant sur la flèche retour. 
Et, si toutefois vous rencontriez des 
difficultés, nous aurions le plaisir de 
vous guider dans votre recherche.

Un poste informatique est à votre 
disposition à l’agence postale com-
munale, 8 rue de Pain d’Avaine.
Il vous permet d’effectuer vos dé-
marches administratives sur tous les 
sites du service public.
Pour vos papiers : état-civil, passe-
port, élections, carte d’identité...
Pour la famille : allocations familiales, 
naissance, mariage, pacs, scolarité…
Pour les transports : carte grise, per-
mis de conduire, contrôle technique, 
infractions…
Pour le logement : allocation loge-

ment, permis de construire, loge-
ment social…
Pour la justice : casier judiciaire, 
plainte, aide juridictionnelle...
Pour les loisirs : animaux, permis ba-
teau, tourisme, permis de chasser…

Vous pouvez également consulter 
les services de la Poste : suivi du 
courrier, consultation des comptes…

Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi et de 9h à 12h le samedi.
Fermée le lundi.
Tél : 02 33 48 16 33

Recensement

Place à l'affichage numérique
Un accès libre aux informations de la commune

Un accès informatique et internet à la Poste

Le prochain recensement de la 
population aura lieu du 16 jan-
vier 2020 au 15 février 2020.
Huit agents recenseurs vont être 
nommés, ils vous seront présen-
tés lors des vœux du Maire et 
dans la presse.

Courant novembre, des infor-
mations supplémentaires se-
ront disponibles sur l’écran tac-
tile à l’extérieur de la Mairie.  

Imprimante à votre disposition... Pensez à apporter une clé usb...

À partir du 16 janvier

Nouveau service
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ça bouge. . .

Nouveaux commerçants et artisans

L’entreprise LE ROYAUME DES ACROBATES s’est 
installée dans son nouveau local à Montgothier. Son 
représentant Samuel COLLIBEAUX propose des lo-
cations à destination des privés ou associations dans 
le cadre de leurs manifestations. Ses structures gon-
flables, lors des marchés d’été 2016, ont fait le bonheur 
des enfants.
Nouveautés à consulter sur le site :
www.royaume-acrobates.com
 06 13 82 96 03

Entreprise SERGENT à Chalandrey
Développement et installation : neuf et rénovation,
Dépannage et entretien,
Spécialisation « Handicap » PMR en plomberie.
Pour une clientèle de particuliers et de professionnels.
32 grande rue Chalandrey
 06 20 78 34 27
 contact@a-sergent.fr

La Société SPRING BREAK SAS est le fruit d’une suc-
cession de rencontres magiques...
Des techniciens du son, de la lumière et de la vidéo ont 
croisé la route de régisseurs, d’animateurs et d’artistes 
de talents… c’est ainsi que notre joyeuse équipe a vu le 
jour ! Des années d’expérience cumulées à votre ser-
vice :  Spectacle - Animation - Music Hall Cabaret, Ma-
riage, Technique, etc.
37 route des quatre croix - “ La Vincendiere ” 
Vezins - 50 540 Isigny-le-buat
 07 69 31 06 00 -  02 33 69 84 55
 contact@springbreakevents.fr
www.springbreakevents.fr

Nina LECOLAZET a ouvert les portes de sa boutique 
« NiNature » fin avril. Située au centre commercial, 14 
Rue de Pain d’Avaine, elle vous propose des compo-
sitions florales, des fleurs coupées, des plantes vertes 
pour l’intérieur et l’extérieur mais aussi des plants pour 
le jardin.
Horaires d'ouverture :
Lundi de 15h à 19h,
Mardi, jeudi, vendredi,
   Samedi de 8h45 à 13h et de
    15h à 19h,
Dimanche : 8h45 à 13h,
Fermé le mercredi.
 06 38 29 41 86

Descriptif : sommeil, stress, fatigue, déprime, céphalées, 
douleurs cervicales, dorsales, lombaires, musculaires, ar-
ticulaires, transit, circulation sanguine, système hormo-
nal….
Pratique manuelle sur personne vêtue. Des pressions 
précises sur et sous chaque pied améliorent nette-
ment l’harmonie psychique et physique. La réflexo-
logie facio-crânienne et le Tui Na (massage chinois de 
détente et de réénergie) complètent parfaitement le 
confort attendu. 
Mme DINDAULT-TEXIER s’installe à Isigny-le-Buat le 
18 novembre 2019. Permanence 3ème lundi du mois, à 
partir de 14h30 au local partagé du centre commercial.
Rdv par téléphone : 06 63 82 40 61
Offre découverte 10 € les 30 minutes.

Structures gonflables

Résidant sur Les Biards, Julien RAULT propose de la 
sonorisation, lumière, prestation technique, location 
et animation pour tous les types d’évènements.
Sérieuse, passionnée et professionnelle, Nigth Fusion 
est au service des associations, 
entreprises, festivals, collectivi-
tés mais aussi des particuliers.
 06 75 86 67 66
 contact@nightfusion.fr
www.nigtfusion.fr

Plomberie, chauffage, électricité

Spectacle, Animation, Music Hall

Fleuriste

Réflexologie et Tui Na

Sonorisation, prestation technique
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ça bouge. . . . . .à  I s igny- le-Buat

Donneurs de sang bénévoles

Sport et Cancer
Depuis le mois de septembre, du 
sport adapté (marche nordique, 
tennis), complété par du mas-
sage de récupération, est propo-
sé à l’initiative du Club de Tennis 
d’Isigny-le-Buat.
Il est prouvé que le sport procure 
de nombreux bienfaits dans le 
traitement d’un cancer : réduc-

tion de la fatigue, limitation des 
effets secondaires, amélioration 
de la qualité de vie… Mais aussi, 
il permet de diminuer le risque 
de récidive.
Une équipe de travail motivée 
a été constituée pour élaborer 
un programme sur mesure.

L'association des donneurs de sang bénévoles d’Isigny-le-Buat a été fondée le 17 janvier 1984.
Son premier président était le Docteur Richard GAYOU, entouré à l’époque, par deux vice-présidents : Brigitte 
DECAUX et Daniel FAUCHON, d’un trésorier : Auguste GOUVENOU et d’un secrétaire : Roland GAUTIER.
Puis à la présidence se sont succédés : Auguste GOUVENOU en 1999, Paul BARBEDETTE en 2005 et depuis février 
2017 : Alain DUBREIL.

Cette association permet de collecter du sang qui aide à 
soigner et à sauver des vies. On peut être donneur de 18 à 
70 ans. Une femme peut donner son sang 4 fois par an et un 
homme, 6 fois par an.
Une fois collectées, les poches de sang sont transférées dans 
un laboratoire près de Lille. Là-bas, on enlève les globules 
blancs, puis on sépare les globules rouges, le plasma et les 
plaquettes. Après d’ultimes contrôles le produit conforme 
est redistribué dans les hôpitaux. La conservation est alors 
de 42 jours pour les poches de sang et de 5 jours pour les 
plaquettes.
Voici les prochaines dates de collectes, qui auront lieu à 
l’Espace Culturel d’Isigny-le-Buat de 15h30 à 19h, merci 
de les noter dans vos agendas : jeudi 13 février, mardi 14 
avril, mardi 30 juin, mardi 29 septembre, mardi 12 dé-
cembre 2020.

Sur la droite, Catherine DEROLEZ (Présidente), entourée (de g. à dr.) d’Édith EVETTE (membre du bureau), Sébastien PROVOST (marche nordique), Jean de MONSEMBERNARD 
(médecin), Cédric LEMONNIER (moniteur D.E. de tennis), Martine MAZIER (massage de récupération) et Sonia BISSON (témoin d’un parcours de soin).

1er plan, de g. à dr., Auguste GOUVENOU (Président d'honneur), Régis 
BARBEDETTE (trésorier), Alain DUBREIL (Président), Jean BOUTIN 
(Vice- Président). Ar. plan de g. à dr., Maryvonne JOSSEAUME, Gisèle 
CHARUEL, Claudine DUBREIL, (membres), Émile DUGUÉ (secrétaire)
Absents sur la photo : Marcel JAMES, Blandine PASQUER,
Serge GASNIER, Audrey BARBEDETTE (membres).
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La fête de l’Îlot a pour objectifs de faire découvrir le lieu, 
les activités et les partenaires qui occupent les locaux :
OSCS (Office SocioCulturel et Sportif),
La médiathèque,
Le RAM (Relais Assistants Maternels)
Lamidoré,
L’EPN mobile (Espace Public Numérique).

C’est aussi l’occasion pour les partenaires de se rencon-
trer, de partager un moment convivial.
L’APE (Association des Parents d’Élèves) a participé en 
proposant le repas du midi, les boissons et les gâteaux 
tout au long de la journée.

Animations proposées : 
Ateliers y Animations y Couture y Art Déco y Cui-
sine y Lectures y Chapeaux y Mandala végétal.

En continu toute la journée :
Grands jeux en bois y Brad'Art y Fil Rouge y Photoma-
ton « Fresque photos » y Flash Mob y CLSH y Vente 
aux enchères y Troc plantes y Animation musicale.

Environ 250 visiteurs ont participé à cette journée. 
Une belle journée, conviviale et festive

La fresque photo a été réalisée et sera visible dans le 
patio de l’Îlot dès le mois d’octobre.

Une enquête réalisée pour connaître les besoins des ha-
bitants, va permettre d’élaborer le projet Espace de Vie 
Sociale pour les 3 prochaines années.

C'était le samedi 27 avril 2019

Rendez-vous à l ' î lot

Fête de l'îlot

Flash mob

Couture

Chorale

Animation RAM

Pot de clôture

Gâteaux et boissons
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Bienvenue à Sophie THORELLE

Animations et  ate l iers . . .Rendez-vous à l ' î lot

Médiathèque

Nouvellement arrivée, Sophie 
THORELLE se fait un plaisir de 
vous accueillir à la médiathèque.

Plusieurs activités programmées 
tout au long de l’année, comme :
Exposition dentelle de papier du 

18 octobre au 7 décembre,
Grainothèque le 26 octobre pour 

petits et grands,
Atelier pop-up le 30 octobre de 

14h30 à 16h30 sur inscription 
(atelier intergénérationnel, à 
partir de 7 ans),

Coups de cœur café : romans 
de la rentrée littéraire, le 23 no-
vembre de 10h à 12h,
Papier découpé et déco de Noël 

le 7 décembre sur inscription 
(atelier intergénérationnel)

Reprise des animations habi-
tuelles :
Les p’tites histoires du vendredi 

pour les 0/3 ans, de 17h30 à 18h 
(sauf pendant les vacances sco-
laires),
L’Île aux histoires pour les 4/8 ans 

à 16h, le 2ème mercredi du mois,

Des nouveautés vont se mettre en 
place, prochainement : le tricot…

Ouverture au public :
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h

 02 33 68 58 58
 bibliothèque.isigny-le-buat@ 

msm-normandie.fr

Les Ateliers de l'îlot
À chacun sa passion, ses envies...

Divers ateliers et expo ponctuels
Z Renseignements  02 33 68 58 55

Z Art Déco
Le jeudi de 14h30 à 16h30
Adultes - 8 max.
50€ le trimestre
Le jeudi de 16h30 à 18h
À partir de 10 ans - 10 max.
25€ le trimestre

Z Couture
Un mercredi après-midi par 
mois
Adultes - 4 max.
50€ le trimestre
À partir de 10 ans
25€ le trimestre

Z Cuisine
Une fois par mois
6 max. - 7€ l'atelier

Z Conversation anglaise
Le lundi soir
Adultes - 5 max.
50€ le trimestre
Le mercredi après-midi
Enfants et adolescents
5 max. - 25€ le trimestre

Z Atelier Photo
1 fois par mois
 Adultes et adolescents - 7 max.
 7€ l'atelier

Z EPN - Ateliers 
multimédias
Programme à l'îlot
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Jeux et  infos pratiques . . .

Gendarmerie
 02 33 89 13 20
Lundi, mardi : 8h-12h, jeudi : 14h-19h
Mairie d’Isigny-le-Buat
Tél. 02 33 89 20 30 - mairie@isigny-le-buat.com
Site : www.isigny-le-buat.com - Ouverture du 
lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Conseillers départementaux, sur rdv
Marie-Hélène FILLÂTRE : 02 33 59 07 08
Jean-Paul RANCHIN : 06 17 86 55 01
Centre Commercial
Aide à Domicile en milieu rural
ADMR : jeudi de 14h à 16h
 06 46 07 54 58 - isignylebuat@admr50.fr
L’Îlot
Maison des Adolescents - MADO :
 02 33 72 70 68 sur rdv
Assistante sociale : jeudi de 9h à 11h.
Pour un rdv,  02 33 69 28 05
Relais d’Assistante Maternelle - RAM : 
Permanence et accueil, le lundi de 15h 
à 18h30, sur rdv : mardi 13h / 16h ou le 
mercredi.  02 33 68 58 54 - Ateliers, mardi 
et vendredi selon programme
Espace Jeune 
Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes - CCLAJ : service pour l’habitat 
des jeunes
 06 81 94 66 00 - 02 33 49 08 98 rdv
Mission locale : 2ème jeudi du mois - 9h / 12h. 
 02 33 79 42 00
Les Maires délégués reçoivent sur rdv
Les Biards - Mme HARDÉ
 02 33 58 41 31 / 06 74 11 19 87
Chalandrey - M. MARCHETTI
 02 33 58 82 23 / 06 30 86 12 74
La Mancellière - M. TURQUETIL
 02 33 60 59 46 / 06 81 18 84 29
Le Mesnil-Bœufs - Mme GIRET
 02 33 58 23 61 / 06 95 43 67 89
Le Mesnil-Thébault - M. FILLÂTRE
 02 33 48 07 83 / 06 32 95 57 55
Montgothier - M. VAUPRèS
 02 33 48 03 88 / 06 81 37 94 78
Montigny - M. FRANçOIS
 02 33 48 02 08 / 06 80 25 11 52
Naftel - Mme LEROUX
 02 33 58 18 57
Vezins - Mme CROCHET
02 33 60 33 05 / 06 32 69 98 32

Direction de la publication : érick GOUPIL, Maire - Rédaction & photos : la commission communication et sa présidente Mme HARDé.
Conception graphique : Lydia Perrier // Assista’COM // 06 29 16 96 09 - Crédits photos : Mairie d’Isigny-le-Buat.
Sous réserve d’erreurs typographiques - Impression : Imprimerie Malécot - Tirage à 1550 ex - Semestriel - Dépôt légal à parution.

Informations

Photo Mystère...
Que suis-je ?

La photo mystère...
Solution photo du précédent bulletin : il s’agit des barreaux de la porte de l’ancienne 
prison d’Isigny-le-Buat, située à l’arrière de la pharmacie. Celle-ci a fermé ses portes 
dans les années 70 suite à la construction de l’actuelle gendarmerie.

Jeu Photo Mystère

Solution du précédent 
bulletin n°41

La restauration du bocage

Financé par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, la Région et la 
Communauté d’Agglomération, le 
programme destiné aux exploitants 
agricoles, prend en charge les frais 
des travaux de restauration et 
de création de haies bocagères 
(création de talus, fourniture et 
pose des plants, des protections 
anti-gibier, du paillage).

Cette initiative permet de :
Protéger les animaux et les 

cultures, grâce à l’effet brise-vent 
et l’ombre apportée,

Freiner les ruissellements et donc 
l’érosion des terres agricoles,
Accueillir les auxiliaires des 

cultures qui réduisent la 
dépendance aux pesticides,
Prévenir les inondations,
Fournir de grande quantité 

de bois d’utilisations diverses 
(chauffage, piquets, paillage…).

Pour participer au programme et 
bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, n’hésitez pas à 
prendre contact dès à présent avec 
la technicienne bocage :
Amélie RAK -  06 87 54 45 36.

Préservons la nature, parce qu'elle le vaut bien ! 


