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de Blay
L’EDITO
Dans ce numero des 

Nouvelles de  Blay, vous 
retrouverez les informations 
de la vie communale .

Les Anciens y retrouveront 
le bulletin de reservation 

au repas des Anciens.

Les jeunes pourront 
s’inspirer des projets 

menés par Sarah ou Marie.

Nous tenions également 
à vous informer de la 

mise en ligne du site de 
la commune : www.blay.fr 

Le site ne comprend 
qu’une page, que nous 

avons voulu simple (bas 
débit oblige). Vous pourrez 
y télécharger les compte-
rendu de conseil, les bulletins 
municipaux. Nous avons mis 
des liens vers les sites de 
l’Intercom, du département 
et de la région. Nous 
attendons vos suggestions 
sur mairie@blay.fr 

N’oubliez pas, pour 
la tranquilité de 

tous, pensez a respecter 
les heures de tonte.

  Damien JUMEAU

Le Plan Local d’Urbanisme est le prin-
cipal document de planification de 

l’urbanisme au niveau communal. Il rem-
place le plan d’occupation des sols (POS).

Ce document permet de plani-
fier l’évolution de la com-

mune sur les 10 années à venir.

Le conseil municipal a donc effectué 
un appel d’offres pour pouvoir réalis-

er ce document. 7 cabinets ont répondu. 

Après réunion de la commission PLU 
et validation par le conseil mu-

nicipal, le cabinet retenu est AIRELE.

Pour établir ce document, nous avons 
passé une convention avec le CAUE 

du Calvados (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement). 

Il nous apparaissait primordial, d’avoir 
une structure tierce qui permette de 

nous conseiller, mais également de cad-
rer l’activité du cabinet ainsi que celle 
de la municipalité, afin de ne pas re-
tomber dans les travers du premier PLU.

Nous aimerions que ce projet soit 
le votre, aussi nous souhaitons 

mettre en place une commission com-
posée d’habitants, qui sera consultée 
tout au long de l’élaboration du PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
est commencé...

Les Nouvelles



ACCUEIL DU PUBLIC

Nous nous sommes mis 
en conformité avec 

l’audit de sécurité réalisé 
par la société Desautel. 

Il fallait notamment 
equiper la salle des fetes 

de panneaux de sortie, de 
couvertures de survie. Nous 
devions également changer 
des extincteurs à l’eglise, à la 
mairie et à la salle des fetes.

ETAT CIVIL 2009
Les NAISSANCES 2009 :

BELLANGER Ethan, Denis, Michel
GOUYE Lola, Danielle, Juliette
VARIN Axel, Julien, Daniel
MEUNIER Nathan, Patrick, Jean-Luc
GAUNELLE Capucine, Marie, Mireille
MONDON Tom, Théo, Antoine

 PERSONNEL COMMUNAL

La commune a embauché 
un nouvel employé, Mr 

Beaudequin,  pour  une période  
de 6 mois renouvelable. Il 
est notamment chargé de 
l’entretien des espaces verts.

Nous avons, avec lui, fleuri 
les espaces des gites 

communaux. Nous avons 
créé des massifs aux entrées 
de la salle des fêtes, et mis 
deux Lavataires au Calvaire. 

Il a déjà nettoyé le passage 
pietonnier du Sault 

Bénard, tous les massifs 
de la salle des fetes, ainsi 
que ceux des Coteaux.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE  
CERTAINS TRAVAUX SONT 

SOUMIS A DECLARATION;
RENSEIGNEZ-VOUS EN MAIRIE

INVESTISSEMENTS

Nous avons fait réaliser des 
devis afin de refaire le mur 

de la salle des fetes donnant 
sur le champ. L’entreprise 
Mutel a été retenue. 

Dans un premier 
temps, ce mur servira 

à remettre le parking de 
niveau à cet endroit. Ensuite 
nous pourrons cloturer.

RECENCEMENT

Le recencement réalisé 
par Mme LEDOUIT est 

terminé et le decompte de 
l’INSEE nous est parvenu.

Les chiffres ne sont pas 
encore  officialisés, 

mais il y aurait à ce jour:

- 367 Habitants pour 165 
Habitations

 VOIRIE

Les travaux de rénovation 
de la voirie prévus au 

Sault Bénard ont été réalisés. 
Ceux prévus chemin de la 
Galestre ont été finalisés.

Le point à temps (rebouchage 
des trous dans le bitume) a été 

effectué debut mai par l’Intercom.

 EQUIPEMENT MAIRIE

Le conseil municipal a voté 
l’installation d’une parabole 

afin de faire bénéficier la 
mairie de l’Internet satellitaire.

La commune détient le 
nom de domaine BLAY.FR

La page d’accueil de la 
commune se trouve 

à l’adresse suivante 
h t t p : / / w w w . b l a y . f r

Des travaux sont en cours 
dans la salle du conseil, 

afin de pouvoir mieux vous   
accueillir.

PATRIMOINE

La toiture du batiment 
hébergeant les 

gites communaux a été 
entièrement refaite par 
l’entreprise Benoit Richard 
de Mandeville-en-bessin.

Il nous tient toujours à coeur 
de continuer à entretenir 

et valoriser notre patrimoine. 

LES COTEAUX

La mini-station équipant  
Les Coteaux présente 

un problème de cadre 
juridique. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec 
les différents intervenants de 
sa réalisation afin de trouver 
une solution.

Nous avons plusieurs fois  
rencontré les personnes 

impactées par le problème.

P.L.U.

Dans le cadre de 
l’élaboration du P.L.U., il 

est prévu 2 réunions publiques 
d’information.

Nous souhaitons renforcer 
ce lien à travers une 

commission d’information, 
composée de personnes ne 
faisant pas partie du conseil 
municipal. Notre choix nous 
dirige vers un groupe de 5 
personnes.

Cette commission devra 
nous permettre d’avoir 

des réactions d’habitants afin 
d’agrémenter notre reflexion. 
Ces avis seront consultatifs, mais 
primordiaux pour un meilleur 
échange, et une meilleure prise 
en compte de vos attente dans 
le projet que nous mettrons en 
place.

Nous vous invitons à faire 
acte de candidature avec le 

formulaire de ce numero.

VOYAGES SCOLAIRES

Depuis janvier 2010 
la mairie n’est plus 

compétente pour délivrer des 
aides aux voyages scolaires.

Le CCAS a donc accepté 
d’attribuer des 

subventions pour les voyages 
scolaires. Sont éligibles:

Les enfants scolarisés 
(jusqu’à 16 ans révolus) 

partants en voyage scolaire 
plus d’un jour, à raison d’une 
subvention par année scolaire. 

Les demandes d’aide 
sont à adresser à Mr le 

Président du CCAS et à 
déposer en mairie au plus 
tard un mois après le voyage.

FREDON

La commune s’est équipé 
d’un désherbeur thermique 

afin de ne plus utiliser de 
produits phytosaniataires 
pour le desherbage, entrant 
dans la charte de la FREDON.

Les DECES 2009 :

GABELOUX Raymonde épouse 
STUART

GILMARDAIS Marcel

DUPONT Michel

MARIAGE 2009 :

Mr WAUTERS Nicolas et Mlle GOUABAULT Virginie se sont unis à BLAY.



LES 4 ELLES TROPHY

Nous tenons à féliciter Sarah 
QUIEDEVILLE pour sa 

participation au 4L TROPHY, raid 
humanitaire servant à acheminer 
58 tonnes de fournitures scolaires 
aux enfants defavorisé du Maroc 
sur un parcours de 6000 Km.

ORDINA’COEUR

Marie OUTREQUIN a participé 
à l’opération Ordina’Coeur.

Le but érait de récolter 
des  ordinateurs à 

destination de l’Afrique. Nous 
la saluons pour cet action.

EXPOSITION

L’artiste Thérese CAMBRON a 
exposé à la Bibliothèque du 

Molay-Littry de nombreuses toiles. 

Elle fut félicité par le maire du Molay-
Littry auquel nous nous associons.

COMMISSION NON ELUS PLU

Nom : ............................................................................................................................

Prenom : .......................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

Souhaite participer au tirage au sort des candidats à la commission d’information sur le PLU.

Bulletin à retourner en mairie avant le 15 novembre 2010

BULLETIN DE RESERVATION AU REPAS DES ANCIENS

Nom : ............................................................................................................................

Prenom : .......................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

Souhaite participer au repas des Anciens du 12 décembre 2010

Bulletin à retourner en mairie avant le 12 novembre 2010


