
Bulletin municipal de Blay
Janvier 2022-Février 2023

Mairie de Blay – 55 rue de l’Eglise – 14400 Blay – 02.31.22.36.75
Site : https://mairiedeblay.wixsite.com/blay – Mail : mairie@blay.fr

Ouvert au public : le lundi et le vendredi de 17h à 19h 
Permanences des élus : le lundi et le vendredi de 17h à 19h



Chemin des Landes à Bretteville

SOMMAIRE  :
Editorial du Maire
Informations pratiques
Travaux
Cela s'est passé à Blay
La parole vous est donnée
Dates à retenir
Etat civil

Chères Blaviennes, chers Blaviens, 

Nous sommes sensiblement à mi mandat de cet exercice 2020/2026. 

Ces presque trois années nous ont permis d’atteindre nombre d’objectifs pour lesquels vous nous 
avez élus et nous regrettons de ne pas avancer aussi vite que nous le souhaiterions. 

En effet beaucoup d’événements contribuent à ralentir une partie des projets que nous nous 
sommes fixés.

La période Covid a bloqué beaucoup d’activités et a contribué au report d’intentions de travaux 
dans notre commune, la guerre en Ukraine a généré l’envolée des prix de beaucoup de matières 
premières ainsi que l’augmentation des devis de nos artisans, enfin l’inflation et la crise énergétique 
impactent directement sur notre quotidien ainsi que sur celui de nos différents prestataires qui 
peinent à faire face.

De ce monde déréglé découle une morosité ambiante mais je reste optimiste et je veux croire que 
demain sera meilleur. 

Aussi, vos élus abordent cette nouvelle année avec plein de projets pour notre commune et je 
citerai parmi ceux ci : 

- La remise en état de la façade de nos gîtes (presbytère).

- Le réaménagement intérieur de gîtes (isolation, chauffage)

- Le remplacement du chauffage de la salle des fêtes

- Le ravalement de notre église (effritement des murs).

Nous nous attelons aussi à la mise en place d’une deuxième édition de la fête du pain et si vous 
avez des idées d’animations pour votre commune, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Les différents travaux et points réalisés depuis le précédent bulletin sont traités dans le document 
que vous vous apprêtez à lire ainsi que dans les compte-rendus de conseils municipaux.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous rappelle que l’ensemble de vos conseillers reste à votre 
écoute pour vous assister et régler, au mieux, vos préoccupations.

Que cette nouvelle année vous apporte le meilleur.

                                                            Votre maire, Philippe LAUNAY

EDITORIAL DU MAIRE



-Au vu du contexte économique et environnemental actuel, la municipalité a décidé de
réaliser des économies d’énergie. Les horaires d’éclairage public ont été fixés de la tombée
de la nuit à 20h, et de 6h30 au lever du jour.

-Maison France  Services :  les  services  à  portée de main,  2 allée  de  la  2ème Division
Américaine  à  Trévières.  Ce  point  Info  vous
permet  d’être  aidé  gratuitement  pour  toute
demande  administrative  concernant  retraite,
impôts, aide pour l’amélioration de l’habitat etc. Il
vous suffit de prendre rendez-vous au 
02 31 10 13 14
Un nouveau service est en place avec l’aide d’un
conseiller  numérique.  Ce  dernier  peut  vous
permettre  une  utilisation  optimale  de  vos
téléphones portables, tablettes ou ordinateurs. Il
est présent à Trévières tous les mercredis de 9h à
12h et de 14h à 17h et il vous suffit de prendre
rendez-vous.
Il vous est également possible de rencontrer un
conciliateur de justice les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois, sur rendez-vous toujours.

-La Commune fait appel à ses habitants pour participer bénévolement au nettoyage de
l’Église que notre employée communale,  Mme Virginie  FERON, ne peut  réaliser  seule.
Merci de vous signaler en Mairie si vous êtes intéressés.

-Les  possesseurs  d’animaux  doivent  prendre  toutes  les
mesures afin d’éviter une gêne pour leur voisinage. Les
aboiements  de  chien  entre  22h  et  7h  sont  considérés
comme tapage nocturne  selon l’article  R 6372 du Code
Pénal.  Les  bruits  ou  tapages  injurieux  ou  nocturnes
troublant  la  tranquillité  d’autrui  sont  punis  de  l’amende
prévue par les contraventions de 3ème catégorie (450 €).
Si vous avez trouvé ou perdu un animal de compagnie,
vous  pouvez  dans  un  premier  temps  consulter  le  site
internet Pet Alert.

-Nous vous rappelons l’existence de notre site internet :
https://mairiedeblay.wixsite.com/blay,  sur  lequel  vous
trouverez  de  nombreuses  informations  régulièrement
mises  à  jour,  notamment  tous  les  bulletins  municipaux
numérisés et  compte-rendus de conseils municipaux et,
d’assemblées des représentants de quartier.

INFORMATIONS PRATIQUES

https://mairiedeblay.wixsite.com/blay


Installation de la fibre

La  fibre  optique  arrive  enfin  sur
notre  commune !  Voici  les
différentes étapes à respecter afin
de  réaliser  le  raccordement  à
votre foyer.

Les travaux de branchement de la
fibre  débutent dans  la  rue :  à
l'extérieur  de  la  propriété,  les
techniciens  commencent  par
ouvrir la "chambre télécom" de la
maison afin de récupérer le  PBO
(point  de  branchement  optique).
Concrètement,  celui-ci  se  trouve
parfois sous la voirie, ou en aérien
sur un poteau.

Grâce à un câble de tirage (aussi appelé "aiguille"), la fibre est tirée dans le fourreau
déjà  emprunté  par  le  câble  téléphonique ou  dans  son  propre  fourreau.
Généralement, l'arrivée des fourreaux se trouve dans le garage, ou non loin du compteur
électrique.  Il  convient  au client  de s'assurer  que cet  emplacement soit  accessible  aux
installateurs et non obstrué par un meuble, par exemple.

Lorsque l'aiguille arrive dans la maison, la fibre optique y est solidement fixée. Il s'agit
alors pour les techniciens de rembobiner le câble de l'aiguille afin de faire passer la fibre
dans les gaines. Ils procèdent alors à une simple soudure afin de relier la fibre au point de

branchement optique.

Selon  les  considérations  pratiques  ou
esthétiques  du  client  et  après  examen  de
l'habitation,  les  techniciens  déterminent le
trajet  le  plus  adapté pour  faire  circuler  la
fibre  jusqu'à  la  "prise  fibre  optique"
terminale  en  utilisant  l'un  des  fourreaux,  les
plinthes ou à travers la cloison. La prise fibre
optique,  petit  boîtier  blanc  aussi  appelé PTO
(point  de  terminaison  optique),  est  enfin
soudée à la cloison.

L'emplacement de la prise fibre est important
puisque celle-ci sera reliée à la box. Il s'agit de prendre en compte l'agencement de la
maison mais également la manière dont le client souhaite connecter ses équipements à la
box (Ethernet, WI-FI ou courant porteur en ligne). Les installateurs paramètrent la box et
testent son débit. Si tout est en ordre, la procédure de branchement fibre est terminée.

TRAVAUX

https://www.echosdunet.net/dossiers/fibre-pto
https://www.echosdunet.net/dossiers/prise-fibre
https://www.echosdunet.net/dossiers/prise-fibre
https://www.echosdunet.net/dossiers/prise-fibre


En résumé : Pour raccorder sa maison à la fibre, il faut d'abord tirer la fibre de la rue
jusqu'à chez soi,  puis réaliser le raccordement dans son logement. Les travaux durent
généralement  de 2  à  4  heures,  en  fonction  du  type  de  raccordement,  aérien  ou
souterrain, et de la distance qui sépare le point de branchement le plus proche de la
maison à la prise fibre optique.

D’après  https://www.echosdunet.net/dossiers/comment-faire-installer-fibre-optique-dans-
maison

Sécurisation du Saubénard 
et du Centre-Bourg

Des   travaux  de  sécurisation  du  Centre-Bourg  ont   été
réalisés  suite  aux  nombreux  excès  de   vitesse  constatés.
Deux coussins  berlinois (ralentisseurs) ont donc été posés et
une zone de circulation à 30 km/h a été créée.

Au  Saubénard,  deux
panneaux  de  signalisation
« scolaires »  fonctionnant  à
l’énergie  solaire  ont  été
installés. L’arrêt du bus a été
matérialisé  par  un  zébra  au
sol, en complément de la création de l’abribus.
La création d’un sens unique avait un temps été envisagée
pour la rue de la Fontaine aux Yeux. Ce projet n’ayant pas
reçu  l’unanimité  des  riverains,  la  Municipalité  n’a  pas
souhaité donner suite à cette idée. Nous espérons que les
aménagements  de  sécurité  réalisés  inciteront  certains
conducteurs à réduire leur vitesse de circulation …

Schéma de l'installation de 
la fibre dans une maison 

individuelle

https://www.echosdunet.net/dossiers/comment-faire-installer-fibre-optique-dans-maison
https://www.echosdunet.net/dossiers/comment-faire-installer-fibre-optique-dans-maison


Portail salle polyvalente

La Municipalité envisageait depuis plusieurs années
de poser un portail à l’entrée de la salle polyvalente.
Après  avoir  fait  réaliser  plusieurs  devis,  la  Mairie
avait  retenu  la  proposition  de  l’entreprise
LEBAILLIF. Les travaux préparatoires n’ayant pas pu
être  réalisés  comme  elle  le  souhaitait,  la
Municipalité a décidé de rompre son engagement. 

M. Christophe BILLAND, habitant du Centre-Bourg
et formateur en maçonnerie, s’est alors gentiment
proposé  pour  réaliser  les  travaux,  conséquents,
mais  nécessaires,  pour  la  pose  d’un  portail.  M.
BILLAND  et  M.  Anthony  BEAUDEQUIN,  notre
employé  communal,  ont  travaillé  sans  relâche
pendant deux semaines pour construire une dalle et
trois poteaux en béton, recouverts d’un parement
en  pierre,  qui  permettront  de  soutenir  le  portail,
d’une largeur de 4 mètres. Un portillon a également
été installé pour les piétons. Ces travaux viennent
conclure la mise en sécurité du parking de la salle
polyvalente.

Procédure de reprise de
tombes

Afin de veiller au bon état général et au  maintien
de la sécurité du cimetière, nous avons entrepris
de  recenser  les  tombes  qui  semblent
abandonnées  ou  qui  présentent  un  danger.  En
septembre  2022,  une  délibération  de  Conseil
Municipal  a  été  votée  concernant  l’opportunité
d’engager  une  procédure  de   reprise  des
sépultures  en  état  manifeste  d’abandon.  La
procédure  va  être  ensuite  entamée,  procédure
qui  exige  un  respect  absolu  des  conditions,
formalités  et  délais  fixés  par  la  loi  en vigueur.
Pour des raisons budgétaires, c’est une action qui
s’étalera sur plusieurs années.

En  parallèle  de  cette  procédure,  nous
envisageons de faire construire un ossuaire et un
caveau  d’attente  (où  seront  entreposés  les
défunts en l’absence provisoire de sépulture).

Nous en profitons pour vous demander de désherber si possible autour des concessions de
vos proches et vous en remercions.



Equipement  informatique de la Mairie

Devant  la  vetusté  du  matériel  informatique  utilisé  en  Mairie,  nous  avons  souhaité  le
remplacer par  un nouveau PC et une nouvelle imprimante couleur. Cet investissement
nécessaire nous permet également  de sécuriser davantage nos données informatiques
dans le contexte actuel de piratage.

Chemin piétonnier 
du Saubénard

Notre  employé  communal  M.  Anthony  BEAUDEQUIN  a
réalisé des travaux d’aménagement de notre joli chemin
piétonnier, situé entre la rue de la Fontaine aux Yeux et
la  rue  de  l’Église.  Les  travaux  de  consolidation  et  de
rejointoiement  des  murets,  ainsi  qu’une  révision  de
l’écoulement  du  réseau  pluvial  devraient  permettre  de
rendre  ce  joli  passage ombragé encore  plus  agréable.
Une  rampe  d’accessibilité  aux  personnes  a  mobilité
réduite a été réalisée par l’entreprise MENARD et permet
désormais à chacun de profiter du chemin.



Travaux divers

La  Municipalité  engage  régulièrement  des  travaux  pour
améliorer votre quotidien et celui des touristes de passage
sur notre commune :
-Réparations de voiries et pose de gravier au Saubénard
-Entretien de l’abribus place de l’Église
-Réparations  dans  les  gîtes  et  travaux  de  peinture
intérieurs
-Entretien des chemins communaux
-Commande de jeux pour enfants (qui seront installés au
printemps 2023)
-Remplacement de plaques de rues détériorées ou volées.

Commémoration Montgomery

Une  commémoration  du  passage  du
maréchal Montgomery en 1944 a eu lieu le
25 juin dernier, en présence de  nombreux
anciens combattants et d’élus. M. Philippe
SIDOS, général retraité et habitant de Blay,
a accepté de nous communiquer le discours
prononcé lors de cette journée d’hommage.

Il  y  a  quelques  années  nous  avions
commémoré  le  passage  du  maréchal
Montgomery  à  Blay  en  prenant  comme
symbole  une  photo  de  Montgomery
décorant  un  sous-officier  américain  qui
s'était illustré à Omaha Beach ; 

Il  en  est  une  autre,  célèbre,  où
Montgomery  décora  le  lieutenant  de
vaisseau Kieffer  qui  commanda les  177 commandos francais  qui  débarquèrent  à  Riva
Bella.

C'est donc une occasion pour rappeler le souvenir de certaines figures qui purent
être la France combattante grâce à la Grande Bretagne. Une façon d'établir un lien avec le
souvenir du maréchal Montgomery qui est commémoré à Blay.

Il y eut donc ces Fusiliers marins français qui furent présents ce matin du 6 juin 44.
Ils furent formés à la très dure école des commandos britanniques et cette réalité existe
toujours en France comme le montra le dernier combat de Cédric de Pierrepont et Alain

CELA S’EST PASSE A BLAY



Bertoncello  du  commando  Hubert  tués  en  Afrique  le  10  mai  2019.  Leur  cérémonie
d'hommage fut sans doute la plus poignante de toutes celles célébrées aux Invalides pour
ceux qui tombent encore depuis 1963 sous l'uniforme français. Je rappelle qu'à ce jour
775 soldats français sont morts au cours de ces opérations extérieures. 150 au Liban, 90
en Afghanistan, 112 dans les Balkans. Ce n'est pas Verdun mais mourir à Verdun ou dans
les montagnes d'Afghanistan, à Sarajevo ou au Mali c'est toujours mourir pour la France. 

L'héritage de l'esprit militaire britannique imprégnait encore nos armées jusqu'à ces
dernières années avec le réseau de centre d'entraînement commandos où chaque année
des milliers de jeunes Français de cette excellente armée d'appelés allaient se frotter avec
la formation rustique à la mode anglaise. Ils ne le savaient pas mais ils étaient encore
directement inspirés par cet entraînement qui amena aussi dans la nuit du 5 au 6 juin des
parachutistes formés par les Britanniques et qui atterrirent les premiers en France dans
cette vaste opération Overlord, pour soulever les maquis de Saint Marcel et contenir les
armées allemandes en Bretagne. Ce fut le « Bataillon du Ciel » immortalisé par Joseph
Kessel et ce fut la remarque faite par l'amiral Philippe de Gaulle il y a au moins 30 ans lors
d'une longue émission de télévison où il rappela que ce furent des Français en uniforme
qui atterrirent les premiers sur le sol de France dans le cadre de l'opération Overlord. 

Ce  fut  grâce  aux  Britanniques  que  parmi  les  5  régiments  de  SAS  (  les  forces
spéciales de l'époque ) qu'ils créèrent : 2 étaient français, 1 Belge et
2 britanniques. 

Mais  aussi  le  souvenir  britannique reste parce que c'est  en
Afrique  là  où  Montgomery  devint  le  Vicomte  d'El  Alamein  que
combattirent au sein des forces britanniques nombre de Français. 

Rappelons  André  Zirnheld,  lui  aussi  membre  des  SAS
britanniques  et  auteur  de  la  prière  du  parachutiste  écrite  en
1938 quand il était professeur de philosophie : «  Mon dieu donnez
moi, ce qu'on ne vous demande jamais, donnez moi la tourmente,
donnez moi la souffrance et l'ardeur au combat. »  

André  Zirnheld  fut  tué  en  Afrique  dans  l'attaque  d'un
aérodrome allemand le 27 juillet 1942, dans le cadre de la première
bataille d'El Alamein. Héros oublié puisque ce n'est qu'en juin 2022
qu'une place de Paris reçut son nom. 

Mais  c'est  en premier  lieu en Afrique dans  le  cadre des  grandes  batailles  sous
commandement britannique qu'il y eut Bir Hakeim du 27 mai au 11 juin 1942. 80 ans déjà,
quand des combattants porteurs du képi  français  et  sous les trois couleurs mirent en
échec pendant seize jours l'armée de Rommel. 

Nous savons tous que c'est grâce à cette contribution que les Britanniques alors en
mauvaise  posture  purent  se  replier  et  remporter  la  première  bataille  d'El  Alamein. Le
général Auchinlek commandant au Moyen Orient put alors dire à cette occasion que «  les
Nations Unies se doivent d'être remplies d'admiration et de reconnaissance à l'égard de
ces troupes françaises et de leur vaillant général Koenig ». 

Dans la seconde bataille d'El Alamein, remportée par le maréchal Montgomery avec
encore des unités françaises, il y avait deux brigades : avec entre autres des cavaliers et
des tankistes,  bien sûr : le 1er spahis marocains, le 501ème Compagnie de chars, le 1er
RCA.  Une petite  division certes  mais  une au moins  sur  les  douze de la  8ème armée
britannique. 

André Zirnheld



Et puis il ne faut pas oublier tous les autres Français innombrables qui ont pu se
battre avec les Britanniques. 

Parmi  eux  :  Pierre  Clostermann,  l'auteur  du  Grand  Cirque,  le  commandant
Mouchotte,  pilote de chasse dès 1940, d'innombrables résistants soutenus par  le SOE
britannique, le colonel d'aviation Pijeaud, commandant le groupe de bombardiers légers
« Lorraine » mort le 6 janvier 1942 de ses blessures dans un hôpital anglais et comme
l'écrivit Pierre Clostermann dans  Feux du Ciel : « Pendant neuf jours, il agonisa à bord
d'un navire hôpital, et s 'écrasa la langue entre les dents pour ne pas hurler de douleur
devant les Anglais ».

Bigeard décoré de la DSO. Au premier rang de ses décorations en Indochine.
 

Parmi  eux,  un  autre  exemple :  une  inconnue  Violette  Szabo  (née  à  Levallois
Perret) ; veuve d'un capitaine français d'ascendance hongroise de la 13e DBLE tué le 24
octobre 1942 à El Alamein. [Le même jour d'ailleurs que le célébre lieutenant colonel
Amilakvari  (un  prince  géorgien  réfugié  en  France  après  la  révolution  bolchévique)
commandant la 13e DBLE. Amilakvari : Saint Cyrien de la promotion du RIF en 1924. La
promotion de Saint Cyr de 1954-1956 qui envoya tous ses lieutenants en Algérie porte son
nom. C'est lui qui écrivit à Bir Hakeim :  « Nous, étrangers, n'avons qu'une seule façon de
prouver à la France notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a réservé : nous faire tuer
pour elle ».  ( peut-être un sujet de philosophie pour le baccalauréat ? )]

Violette Szabo, « Louise » de son nom de guerre. Totale inconnue et pourtant elle
fut un agent du SOE britannique et la seconde femme à être décorée de la George Cross (
Quatre femmes l'ont reçue depuis 1940. C'est pour les
civils l'équivalent de la Victoria Cross, 409 décorés depuis
1940, 89 à titre posthume, remise par le roi d'Angleterre.
La France lui a décerné une modeste croix de guerre avec
étoile de bronze en 1947 et la médaille de la résistance
en 1973,  pour la Légion d'Honneur.... ?). Pour  sa
première mission, elle fut parachutée près de Cherbourg
le  5  avril  1944 pour  participer  à  la  reconstitution  d'un
groupe  de  résistance  en  Normandie  en  prévision  du
débarquement. Elle fut de nouveau parachutée dans le
Limousin le 7 juin 1944, en équipe avec le célèbre Bob
Maloubier,  dans  le  cadre  des  opérations  destinées  à
ralentir  les  renforts  allemands  à  destination  de  la
Normandie. Elle fut capturée le 10 juin 1944, après un
combat à la STEN (pistolet  mitrailleur) contre la même
unité  allemande (division Das Reich)  qui  fera  Oradour.
Elle fut finalement assassinée à Ravensbrück en 1945. Elle avait 23 ans. Effectivement, il
faut aller à l'Imperial War Museum de Londres pour découvrir des vitrines dédiées en
hommage à des Français modestes, discrets et normaux couverts de décorations gagnées
avec les Britanniques pendant la seconde guerre mondiale. 

Il y eut pourtant un film anglais de 1958 « Carve her Name with Pride » «  Gravez
son nom avec fierté » avec Maurice Ronet. Un film édité et réédité en Angleterre. Il y a
aussi une récente biographie sortie en 2022 dont l'auteur dit (sur C News) : «  c'était aussi
l'occasion  de  mettre  en  valeur  le  rôle  fondamental  des  Anglais  dans  la  résistance
française ».

Violette Szabo



Voilà pourquoi il me semble que dans le souvenir du maréchal Montgomery à Blay,
il  y a aussi un peu de la mémoire de ces Français, de ces « ombres » dont parlait Malraux
qui atterrirent de nuit sur notre sol, sous un parachute britannique pour que « la France
soit présente à la victoire » (Malraux).

M. Philippe SIDOS

Fête Blay en herbe

Le dimanche 26 juin 2022, Blay a renoué avec les traditions d’une fête de village. 
La première édition du festival « Le Blay en Herbe » s’est déroulée sur deux sites : la salle
des fêtes de la Mairie où des artistes locaux ont exposé leurs œuvres et l’esplanade de la
Grange où de bonnes odeurs de pain cuit ont attiré gourmands et curieux. 
Thérèse  Cambron,  Joël  Leroy  et  Gilles  Oderigo  ont  pu  présenter  leurs  tableaux  aux
supports variés : les aquarelles de Joël Leroy sont marquées par l’exotisme et la force des
portraits, les toiles de Thérèse Cambron jouent avec les formes et les textures tandis que
les  acryliques  de  Gilles  Oderigo  explorent  les  chefs-d’œuvre  du  7ème Art.  
A  l’extérieur,  le  barnum adossé  à  la  grange  abritait  des  ateliers  animés  par  Antoine
Bourboulon, boulanger artisanal à Bricqueville. Les personnes qui s’étaient inscrites ont
pu, en famille, pétrir et façonner des pains d’un kilo qu’elles ont ensuite emmenés pour la
cuisson.  Sur  l’esplanade,  c’est  grâce  à  Thomas  Sarrion  alors  boulanger  à  Esquay-sur-
Seulles que la bonne odeur de pain taquinait et alléchait les participants. A l’aide d’une
poêle ancienne, Thomas a fait cuire des petits pains de la forme des scones anglais et les
a offerts aux visiteurs. 
Chaque foyer blavien a pu recevoir un pain de campagne d’un kilo cuit au préalable par
Antoine. Ces pains ont été offerts par la mairie dans un but de convivialité et de partage. 
N’oublions pas le sens de « compagnon » qui est celui avec qui l’on partage notre pain. 
Les visiteurs ont pu apporter leur pique-nique ou profiter de la rôtisserie et se rassembler
sur l’herbe ou à table. 

Puis à l'aide d'une documentation fournie par M. Pierre Boissel, professeur de dialectologie
normande à l'université de Caen résidant à Saon, ils ont pu assister à une présentation
expliquant le sens du nom de notre commune, qui tire son nom du blé. Monsieur Boissel
n’ayant pas pu se déplacer, c’est une de ses anciennes étudiantes  habitant Blay  qui a
rappelé comment on faisait et partageait le pain dans les fermes autrefois et qui a diffusé



des enregistrements d'un poème, La Petite Servante, lu par des vieilles dames et une
petite petite-fille en normand du Bessin. 
Cette  fête a  rassemblé plusieurs  générations et  les  anciens ont  parlé  en normand en
trinquant joyeusement à la fin du repas. 
Nous espérons réitérer cette belle fête, honorée de la présence de nombreux habitants ! 



Randonnée Mini Loup

Bel élan de solidarité, malgré le temps peu engageant le dimanche 25 septembre 2022 au
matin, pour une randonnée de 9,4 kilomètres sur les sentiers et petites rues de Blay. Si les
averses du matin ont pu en décourager certains, le temps fut clément pendant tout le
parcours. Celui-ci se déroula pour la trentaine de randonneurs dans une ambiance très
conviviale et gaie. Cette belle randonnée était organisée au profit de l’association « Mini
Loup ». 
Le but  de cette action caritative étant
de soutenir M. Christophe Leloup (frère
de  M.  Jérôme  Leloup,  habitant  Blay),
handicapé du dos suite à un accident de
travail et en longue maladie depuis une
douzaine d’années maintenant.
L’association  Mini  Loup  remercie
grandement tous les participants de la
commune de Blay et des alentours.
Association Mini Loup
Chez Mme & Mr LELOUP
34 route des Puits
14490 LE TRONQUAY

Repas des Anciens

Dimanche 6 novembre 2022, la commune de Blay a convié ses
aînés  au  traditionnel  repas  des  anciens.   Une  quarantaine  de
personnes s’est réunie autour d’un bon repas à la salle des fêtes. 
Mr Bouyx, député de la 5° circonscription du Calvados, ainsi que
Mr  Thomines,  président  de  la  comunauté  de  commune  Isigny
Omaha sont venus saluer les convives.
Nos doyens :
-M. COUPRY Pierre, 95 ans
-Mme RIOULT, doyenne de notre village était présente : elle vient
de fêter ses 84 ans !



Voeux du Maire

Le  dimanche  8  janvier,  Monsieur  le  Maire  a
présenté ses vœux aux habitants de Blay. 
Avant de déguster la galette, nous avons pu nous
remémorer les points forts de cette année 2022
et envisager l’avenir de notre commune, de notre
pays et de chacun. 
« Bonheur, santé et prospérité » sont les vœux
de  Monsieur  Launay.  Après  avoir  honoré  la
mémoire  de  « ceux  qui  nous  ont  quittés  en
2022 », notre Maire a exprimé le souhait que les
crises  successives  ne  nous  empêchent  pas  de
vouloir  créer  « un  monde  plus  serein »,  un
monde de solidarité, notamment entre « les familles, les artisans, les entreprises et toutes

les collectivités ». Monsieur le Maire annonce
que  la  situation  économique  pourra
engendrer  « la  diminution de nos dépenses
avant  de  penser  à  une  augmentation  des
impôts ».  
Malgré  l’augmentation  de  l’énergie  et  des
devis présentés par les artisans, la mairie de
Blay a pu solder ses différents emprunts. La
conjoncture  ne  nous  empêchera  pas  de
réaliser  des  projets  pour  les  habitants :  la

fête du Blay en Herbe en est un exemple et aura besoin de votre adhésion et de votre
soutien. Elle nous permettra certainement aussi de rencontrer les nouveaux habitants qui
ont choisi notre commune.
C’est par les vœux de « réussite et de joies partagées », de retour à la paix, notamment
en Ukraine, que se clôt le discours, invitant la cinquantaine de participants à tirer les rois
et à apprécier le vin chaud ou les bonbons, pour les plus jeunes. 

Décès de M. Jean-Pierre DOUET

M. Jean-Pierre  DOUET est  né en Gascogne en 1940. Il  exerçait  le
métier de conducteur de travaux en région parisienne. La retraite et
sa passion pour la chasse lui firent choisir de s’installer en Normandie,
et plus précisément à Blay, en 1996. Une ancienne ferme aux Hauts
Foins devient donc sa résidence et celle de son épouse. Rénovation de
sa maison, verger, potager : il  découvre alors de nouveaux centres
d’intérêt.  Il  est  aussi  un  homme  de  contact  et  secrétaire  de
l’Association  à  la  mémoire  du  maréchal  Montgomery.  Il  sera
également  porte-drapeau  pour  la  Commune  et  ne  ratera  aucune
commémoration.
Il était fier d’être devenu un vrai Blavien et participait activement à
toutes les manifestations du village. Son décès brutal le 10 octobre
2022 nous a profondément attristés et nous assurons son épouse de
nos chaleureuses pensées.



Nouveau porte-drapeau

Suite  au  décès  de  M.  Jean-Pierre  DOUET,  la  Municipalité  a
souhaité  nommer  M.  Rodolphe  RICORDEL  comme  nouveau
porte-drapeau. Celui-ci a gentiment accepté  de représenter les
Anciens  Combattants  de  la  Commune  de  Blay  lors  des
différentes commémorations.

Ateliers de l’A.m’ Nour 

Une nouvelle association a vu le jour à Blay : l’A.m’Nour a
été  créée  lors  de  l’été  2022  et  compte  à  ce  jour  une
quinzaine  d’adhérents.  Tous  les  mercredis  de  18h15  à
19h30, Nadia Sabbagh accueille à la Salle des Fêtes celles et
ceux qui souhaitent découvrir la méditation ou la pratiquer
régulièrement. 
Dans une ambiance  chaleureuse,  chacun s’installe  sur  un
tapis, agrémente son assise de coussins et de couvertures
polaires et c’est parti pour une bonne heure de lâcher prise
grâce à différentes techniques : des pratiques respiratoires,
des  postures  inspirées  du  yoga  ou  du  qi-gong,  des
méditations guidées ou plus autonomes, ponctuées des sons
du  carillon  ou  silencieuses,  assises  ou  allongées.  Chaque
séance  est  conçue  autour  de  ces  trois  temps :  postures,

respiration, méditation et en lien avec un fil rouge, à travers les thèmes annoncés et les
citations  proposées,  autour  de
notions  comme  l’ancrage,  les
repères,  le  temps,  l’alimentation,
l’arbre… Nadia propose un moment
où  tout  s’arrête,  où  l’attention
portée  à  nos  sensations,  nos
émotions  et  nos  pensées  aide  à
prendre  des  distances  avec  le
stress. C’est une méditation laïque,
selon  le  protocole  de  la  MBSR
(Meditation  Based  on  Stress
Reduction). 
Le groupe varie au gré des saisons,
des envies ou besoins de chacun.
L’hiver, nous sommes tournés vers
la lumière des bougies, l’été, nous
pouvons profiter du soleil couchant
sur la campagne blavienne. 
Il n’y a pas de limite d’âge : le plus jeune visiteur avait 17 ans mais des personnes de plus
de 80 ans fréquentent également les séances. 



Et l’A.m’Nour, quel en est le sens ? Tout simplement Association pour la Méditation Nour,
« nour » signifiant « lumière » en arabe. C’est une association de Loi 1901. 
Questions pratiques :  10€ d’adhésion annuelle obligatoire pour toutes les prestations. La
séance en groupe est à 6€ la séance ou 55€ les 10 séances. On peut aussi demander une
séance individuelle personnalisée  (45€,  durée 1h30) ou une séance famille (70€,  durée
2h30 pour une famille de 2 à 4 membres). Tous les formats sont possibles et une séance
spéciale ados aura lieu au printemps, ainsi qu’un temps de Portes Ouvertes dont la date
sera communiquée ultérieurement. Le matériel peut être prêté. 
Pour toute autre information, contacter Nadia Sabbagh au 07 50 46 39 82. 

Tous les chemins mènent à Rock’n’Broc !

Tous les chemins mènent à Rock ‘n’ Broc ! 
Après  une  Licence  en  sociologie,  Quentin
Quatromme  décide  de  sauter  le  pas  entre  la
passion de la collection privée, de vinyles surtout,
et celle de la brocante. Depuis 2008, Quentin vit
de sa passion au gré des opportunités que la vie a
offertes  à  sa  famille :  le  Sud  Ouest  et  plus
particulièrement Agen, la Bretagne puis un retour

en  Normandie
en  2019.  « On
ne  bouge
plus ! »,  affirme
Quentin  qui,
après  avoir
aménagé  une
ancienne
grange,  souhaite  pérenniser  son  activité  dans  notre
village et permettre à sa famille de se poser. 
 Bibelots,  photos  anciennes,  cartes  postales  sont  tout
autant de témoins des modes, des mœurs et des pages
d’Histoire que notre société a traversées. Les livres, les
estampes, les bijoux, la vaisselle feront le bonheur de
chacun,  du collectionneur  à  la  clientèle  étrangère  qui
revient  l’été,  des  amateurs  de  mobilier  vintage  à
quiconque  cherche  à  offrir  un  cadeau  insolite,  des
habitués locaux aux marchands professionnels. Tous les
profils et tous les âges chinent à Rock’n’ Broc. 
Des objets insolites, en effet, vous en trouverez 
assurément. On a vu des œufs d’autruche au milieu de 
livres de chants bretons, des vases en cloisonné, des 

tire-bouchons Zig-Zag ...
Quentin vend des milliers d’articles visibles au hasard de la chine ou sur son site internet 

LA PAROLE VOUS EST DONNEE



www.rocknbroc.fr.  N’hésitez pas à consulter la page Facebook de la brocante, à solliciter
Quentin pour faire estimer des objets ou débarrasser des biens immobiliers. 
« Il y a des journées illuminées de petites choses, de riens du tout qui vous
rendent incroyablement heureux : un après-midi à chiner, un jouet qui surgit
de l’enfance sur l’étal d’un brocanteur, une main qui s’attache à la vôtre, un
appel que l’on n’attendait pas », Marc Lévy, Le premier jour.

Le frelon asiatique : un nuisible dangereux

Apiculteur amateur depuis 2014 et travailleur social, je suis devenu passionné par ce qui
touche  à  la  fragilité  des  êtres  qu’ils  soient  humains  ou  des  animaux.  Les  insectes
pollinisateurs ont tellement de choses à nous apprendre par leur intelligence de la vie
collective.  Les abeilles ont une capacité à travailler par tous les temps et elles m’ont
amené à m’intéresser plus au vivant. A mes débuts, je pouvais rester des minutes entières
à regarder des abeilles ramener du pollen de toutes les couleurs  à l’entrée des ruches à
l’occasion du début du printemps. Quel spectacle ! Les abeilles nous donnent à voir une
motivation à toute épreuve.
Chaque étape de la vie d’une abeille correspond à des métiers différents. Elle débute en
tant que balayeuse/nourrice et termine sa vie à l’extérieur comme butineuse. Comment ne
pas faire ce parallèle avec nos vies ? Dès que nous avons appris à prendre soin de nous et
des autres, nous avons acquis une autonomie nous amenant à plus d’émancipation.
Dans cet article, il s’agit de nous intéresser au frelon asiatique qui tue chaque année des
milliers de colonies d’abeilles. Apparu en 2004 en France dans le département du Lot
et  Garonne,  le frelon  asiatique est  originaire,  comme  son  nom  l’indique,  d’Asie
continentale (il est notamment très présent en Afghanistan, au Nord de l’Inde, dans
la péninsule indochinoise, en Chine, dans les îles indonésiennes et à Hong-Kong). Son
vrai nom est Vespa velutina Nigrithorax. 

http://www.rocknbroc.fr/


Dans  Science  et  avenir,  Eric
Darrouzet,  spécialiste  du  frelon
asiatique  à  l’Institut  de  Recherche
sur la Biologie de l’Insecte (IRBI) à
Tours l’évoque : 
« Le frelon asiatique est connu pour
être  un  redoutable  tueur
d'abeilles. Entre  autres.  Mais  pour
Eric  Darrouzet,  "c'est  seulement  la
partie émergée  de  l'iceberg".  Ce
prédateur va  bien  plus  loin.
De manière  générale,  les espèces
invasives peuvent poser trois types
de  problèmes :  un  impact  négatif
sur  la  biodiversité,  un  souci  au

niveau économique, ou encore un problème de santé, humaine ou animale. "La plupart
des espèces invasives touchent à un ou deux de ces paramètres" poursuit le chercheur.
"Le frelon asiatique est concerné par les trois".
Son  impact  sur  l'environnement  et  la  biodiversité  est  non-négligeable.  Ce  prédateur
généraliste chasse tout ce qu'il  peut dans la nature. "Ça ajoute une couche à l'étude
allemande qui a démontré que 74 % d'insectes avait disparu en 30 ans  ". En chassant
les insectes, dont les abeilles, le frelon asiatique bouleverse énormément les activités
apicoles. "Sa présence entraîne un déclin des abeilles, qui peut conduire à la disparition
complète de certaines colonies" s'alarme Eric Darrouzet.
L'apiculture n'est pas le seul secteur touché. "On en parle peu, mais le secteur viticole
commence aussi à ressentir un impact du frelon asiatique" poursuit le scientifique. On
retrouve  le  prédateur  sur  les  grappes  de  raisins  en  fin  d'été,  pour  les  vendanges
tardives. Une baisse de rendement peut ainsi se faire sentir dans la production viticole.
De  plus,  un  problème  de  santé  se  pose  également  pour les vendangeurs  lorsqu'ils
vont récupérer les grappes s'ils ne sont pas équipés de combinaisons anti-frelons. " Il
s'agit  d'un  risque  sanitaire conséquent,  et  il  y  a  déjà  eu  des  accidents"  ajoute  Eric
Darrouzet.1 »  (https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-homme-aide-le-frelon-
asiatique-dans-son-expansion-a-travers-l-europe_126385  , 30/11/2022).

Il  est  classé  en  danger  sanitaire  de  deuxième  catégorie depuis  l’arrêté  du  26
décembre 2012. 
 « Ce classement implique que l’élaboration et le déploiement d’une stratégie nationale de
prévention, surveillance et lutte vis-à-vis de ce danger sanitaire est de la responsabilité de
la filière apicole, l’État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire (article L.201-
1 du CRPM) notamment en imposant certaines actions de lutte aux apiculteurs (article
L.201-4 du CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. Au regard des dispositions de
l’article  L.201-8  du  CRPM,  ces  opérations,  réalisées  par  les  Organismes  à  Vocation
Sanitaire désignés par le préfet de département, sont à la charge des apiculteurs. Une
note de service en date du 10 mai 2013 a défini le rôle des différents partenaires et des
services  de  l’État  dans  la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  surveillance,  de  mesures
permettant de réduire la pression de prédation par le frelon asiatique dans les ruchers et
de  mesures  permettant  de  réduire  le  nombre  de  nids  de  frelons  asiatiques  dans

1 https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-homme-aide-le-frelon-asiatique-dans-son-expansion-a-
travers-l-europe_126385, 30/11/2022

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-homme-aide-le-frelon-asiatique-dans-son-expansion-a-travers-l-europe_126385
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-homme-aide-le-frelon-asiatique-dans-son-expansion-a-travers-l-europe_126385
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-homme-aide-le-frelon-asiatique-dans-son-expansion-a-travers-l-europe_126385
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/l-homme-aide-le-frelon-asiatique-dans-son-expansion-a-travers-l-europe_126385
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/en-30-ans-la-population-d-insectes-volants-a-chute-de-plus-de-75-en-allemagne_117552


l’environnement  des  ruchers  (présentation  d’une  charte  de  bonnes  pratiques  pour  la
destruction  des  nids).»  (https://agriculture.gouv.fr/le-frelon-asiatique-quelle-
reglementation, 30/11/22).

Que veut dire concrètement cette décision ?
Grosso  modo,  l’Etat  par  un  arrêté  a  déchargé  sa  responsabilité  sur  les  organisations
apicoles pour lutter contre ce fléau. Depuis 2012, le développement du frelon asiatique
s’est accentué car il est présent maintenant sur tout le territoire.

La vie du frelon :

Quelle est la différence entre un
nid  primaire  et  un  nid
secondaire ?
Le nid primaire : c’est une reine qui
sort  en  début  de  printemps  pour
créer son propre nid et  débuter sa
ponte. La reine pond les premières
ouvrières d’Avril à Juin. 

A  partir  de  Juillet  apparaissent  les
premières  attaques  de  frelons
asiatiques sur  les  abeilles:  c’est  le
début  de  la  prédation.   Les  nids
secondaires  peuvent  contenir
environ 2000 individus dont environ
150 reines potentielles pour l’année
suivante.

Quelle est la prise en charge actuelle?
Selon les  départements :  la  prise  en charge varie.  Par  exemple le  département  de la
Manche finance la destruction des nids primaires. Concernant un nid secondaire déclaré
dans l’espace public, le département du Calvados prend en charge pour moitié les frais et
destruction d’un nid, l’autre moitié étant payée par la commune. 

Constat actuel : On nous avait informés il y a quelques années que la nature ferait bien
les choses or il n’en est rien. Cela fait maintenant 18 ans que le frelon asiatique est arrivé
en France, nous le connaissons bien mais nous n’arrivons toujours pas à le réguler. De
nombreux apiculteurs ont perdu leurs colonies d’abeilles. Cela menace par conséquent
notre  sécurité  alimentaire.  Nous  savons  qu’une  grande  partie  de  notre  alimentation
dépend des insectes pollinisateurs.

L’utilisation des pièges nécessite de mobiliser des personnes volontaires et proactives pour
suivre le piégeage en travaillant à repérer les zones où le frelon est  plus présent.  En
Novembre : il y avait sept nids secondaires déclarés sur la commune.

Quelles sont les perspectives aujourd’hui ?
Les chercheurs étudient une possibilité de réguler cette population en créant des pièges à
phéromones  attractifs  pour  les  frelons…  Toujours  ce  même  chercheur,  Eric
Darrouzet : « On est loin d’avoir fini. On a des difficultés sur les formules des appâts.

https://agriculture.gouv.fr/le-frelon-asiatique-quelle-reglementation
https://agriculture.gouv.fr/le-frelon-asiatique-quelle-reglementation


Après dix ans de travail,  on a les molécules, mais le support industriel  est encore en
test. » Il y aurait dans une possibilité de deux appâts : « « Le premier est à phéromones
sexuelles :  il  permettra de capturer les mâles (qui  ne piquent pas) de fin août à mi-
novembre pour diminuer le nombre des accouplements. N’importe qui pourra en mettre
sur sa terrasse. Le second piège à phéromones d’alarme sera destiné à la protection de
sites (ruches, marchés…) Il attirera les femelles en recherche de sucre ou de protéines. »
Affaire à suivre…Peut-être d’ici deux ans. 
Dans la situation actuelle : Voici la proposition que je formule à la commune :

- Mobiliser un collectif de volontaires sur la commune pour suivre l’évolution du frelon
asiatique par secteur sur la commune. Ils auront pour mission de cibler leur lieu de
piégeage en fonction des lieux où le frelon est plus présent, de recenser le nombre
de reines piégées selon un calendrier.

- Prendre en charge les coûts liés au piégeage du frelon asiatique puisqu’une reine
piégée, c’est un nid secondaire en moins. Un nid secondaire détruit correspond à
un coût de 49 euros or nous pourrions diminuer ces coûts en détruisant les reines à
la base.

- Eviter les piégeages aléatoires
- Repérer  les lieux sur la commune où le frelon est  plus présent et  affecter des

pièges bien exposés.
- Mener cette expérience sur  5 ans

J’espère  vous  avoir  bien  renseignés  au  sujet  du  frelon  asiatique,  en  espérant
collectivement arriver à ne plus voir de nombreux apiculteurs désespérés devant ce fléau.
Mais aussi de déplorer des dizaines de décès chaque année.

M. Fabien PELLERIN

Les dents de la Rivière

Je suis un animal au corps massif pourvu d’une grosse tête.
Mes pattes arrière sont en partie palmées.
Ma queue dénudée est longue et cylindrique.
Mon pelage est brun, plus clair sur le ventre et les pattes ainsi que sur le menton.
J’ai des incisives orange. Je mesure de 40 à 60 cm. Je peux peser jusqu’à 10 kg.
Qui suis-je ?

Nids de frelons 
asiatiques



Je suis le ragondin. Myocastor Coypas.

Comment  suis-je  arrivé  en
Normandie ?  A  la  fin  du
19ème  siècle  originaire
d’Amérique  du  Sud  j’ai  été
importé en Europe pour  ma
fourrure  et  ma  viande.  Les
premières  tentatives  en
France  sont  apparues  dans
les  années  1920,  avec  un
développement  de  l’élevage
dans  les  années  50/60.
L’effondrement  de  cette
activité  se  situe  dans  les
années 80. Les élevages sont
alors  abandonnés  sans  que
ne  soit  prise  aucune
précaution.

Moi, le ragondin je ne tarde pas à retourner dans mon milieu naturel : le long des cours
d’eau, des ruisseaux, des étangs, des mares. Je suis herbivore. Je mange l’herbe des fossés
mais aussi des champs causant de nombreuses pertes agricoles. Au passage, je dégrade
fortement les berges par la création de terriers semi-enterrés de 6 à 7 mètres. N’ayant pas
de prédateur naturel dans nos régions, devant ma capacité à me reproduire, 2 portées par
an et  5 à 6 petits  à chaque fois,  j’ai  rapidement envahi  le  territoire,   et  nous sommes
dorénavant des milliers ! Il faut savoir qu’à l’inverse, en Amérique du Sud, mon continent
d’origine je suis la proie favorite du caïman.

Etant  un  animal  sauvage  je  suis  porteur  de  maladies  notamment  la  leptospirose.  La
contamination se fait par mon urine, pouvant occasionner de graves conséquences tant pour
les hommes, que pour les animaux. En conséquence, je suis un nuisible très envahissant et
peu recommandable. Il faut donc prendre les précautions suivantes :

 Ne surtout pas me nourrir
 Ne pas m’approcher je peux devenir agressif

Pour m’éradiquer il est indispensable de s’adresser aux personnes habilitées. La 
liste est disponible en mairie. La vigilance de chacun est donc requise, pour signaler tout
spécimen, afin de lutter ensemble contre ce nuisible de nos campagnes.

 Le  FREDON  Fédération  régionale  de  lutte  et  de  défense  contre  les  organismes
nuisibles.  Réseau d’experts  au  service  de  la  santé,  de  la  production  végétale,  de
l’environnement et des hommes.

 La  Loi  Biodiversité  code  de  l’environnement   2022  modifie  la  terminologie
nuisibles remplacée par « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».

Le ragondin est classé en Groupe 1 dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique.
(arrêté Préfectoral du Calvados 14.03.2022)



Nous aurons le plaisir d’organiser une nouvelle édition du « Blay en Herbe » le 
dimanche 25 juin 2023.  Au programme : 
✔ Messe de la Saint-Pierre à 10h
✔ Fête du Pain avec l’intervention d’Antoine BOURBOULON du Fournil B2 à 

Bricqueville et de Thomas SARRION, O Biau Pain à Esquay-sur-Seulles. 
✔ Rôtisserie
✔ Animation musicale et culturelle

La Fête se tiendra sur l’esplanade de la grange et les habitants de Blay pourront recevoir 
du pain artisanal. Nous comptons sur votre présence et acceptons d’ores et déjà vos 
suggestions pour ce beau jour de partage. 

MARIAGE     :   FEVRIER Jonathan et LEMARIE Emilie, le 25 juin 2022

DECES     :  GLINEL Maurice, le 15 juin 2022
DOUET Jean-Pierre, le 10 octobre 2022
BERTAUX Lucienne, le 21 décembre 2022
HAULARD LA BRIERE Jean le 17 janvier 2023

NAISSANCES     :  SIMON Joshua, le 9 novembre 2021
JOURDAIN Constance, le 18 janvier 2022
OUTREQUIN Naël le 2 août 2022

Vous pourrez désormais retrouver l’ensemble des
compte-rendus  de  conseils  municipaux  sur  notre
site  internet  https://mairiedeblay.wixsite.com/  blay  
rubrique   conseil  municipal  /  compte-rendus  de
conseil.
Ces  compte-rendus  sont  également  consultables
sur  le  panneau d’affichage de la  Mairie  pour  les
personnes non connectées.

Rédaction et conception du bulletin : le
conseil municipal

DATE A RETENIR :

ETAT CIVIL :

sur Blay

Oeuvre anonyme,
Calvaire de Blay
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