
À la une

Élections

Après quelques imprévus en 2021, en 2022, nous allons réaliser des tra-
vaux routiers, avec la sécurisation du bourg sur la route Baron Gérard, 
et le début de l’aménagement de la route du Pont Roch, qui permettra 
la création du lotissement du Clos des Lavandières. 

Prochainement, nous allons mettre en ligne notre site Internet  ; nous 
espérons qu’il vous apportera de nombreux renseignements utiles pour 
votre vie quotidienne. Nous allons l’alimenter progressivement en fonc-
tion des actualités, et avec des informations qui nous semblent utiles. 
N’hésitez pas à nous apporter des idées pour rendre ce site plus proche 
de vos besoins.

Barbeville n’est pas épargné par la pandémie ; nous avons eu connais-
sance de 2 familles touchées par la Covid. Prenez bien soin de vous et 
de votre famille, et continuons à nous protéger les uns, les autres, par 
tout moyen.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une belle année, pleine 
de surprises, et de bonheur partagé.
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ÉLECTIONS 2022 - DATES À RETENIR

LA CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DU 08 MAI 1945
SE DÉROULERA DANS NOTRE COMMUNE

Élection

Armistice de 1945

repAs des Anciens 2022

LES DIMANCHES 10 AVRIL ET 24 AVRIL 
2022, nous voterons pour les élections 
présidentielles.
LES DIMANCHES 12 JUIN ET 19 JUIN 
2022, nous voterons pour les élections lé-
gislatives. 
Nous vous rappelons que vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au mardi 1er mars à la mairie de 
Barbeville.
Pour faciliter ces démarches, vous vien-
drez avec une pièce d’identité et un justi-
ficatif de domicile.

Cette année, la cérémonie de l’Armis-
tice du 08 mai 1945 se déroulera dans 
notre commune ; une remise de médaille 
et de diplôme à un ancien combattant est 
prévue. Afin de créer du lien entre les gé-
nérations et perpétuer la mémoire des 
combattants, nous sollicitons un collégien 
et une collégienne pour participer à cette 
cérémonie. N’hésitez pas à proposer votre 
participation.
La cérémonie se déroulera vers les 11h00, 
et elle durera une trentaine de minutes, 
mais la participation des jeunes ne sera 
que de quelques minutes.

Cette année, le repas des anciens est planifié pour le samedi midi, 02 avril 2022. Le 
lieu vous sera communiqué en temps utile, mais pensez à retenir cette date dans vos 
agendas.
Bien évidemment, ce repas se tiendra en fonction de la situation sanitaire.
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CONCERT DE NOËL

SOIREE JEUX

mAnifestAtion de fin d’AnnÉe

loisirs

Le 18 décembre, la municipa-
lité a organisé son traditionnel 
concert de Noël, avec la Cho-
rale Gourmande, accompa-
gnée par une pianiste, un cla-
rinettiste et un organiste.
La pandémie ne nous a pas 
empêché de nous rassembler 
dans l’église chauffée afin 
d’écouter des chants tradition-
nels de Noël (religieux et clas-
siques). 
Le Père Noël est venu clôtu-
rer ce concert, en invitant les 
enfants présents à venir le re-
joindre.
Pour cette année, nous lui de-
manderons de bien vouloir ve-
nir à nouveau.
A quelques jours de Noël, cette 
manifestation a permis d’ou-
vrir les festivités de fin d’année 
pour la plus grande joie des 
enfants, des grands-parents, 
sans oublier les parents.

La Commission Fêtes et Cérémonies vous invite à sa 3ème soirée jeux de sociétés, le 
vendredi 18 février à 20 h 00. Ce sera toujours le 3ème vendredi de chaque mois. 
Alors à vos agendas pour se retrouver à la mairie à 20h00 les :
18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 16 septembre, 14 octobre et 18 novembre 2022.

COLIS DES ANCIENS ET ARBRE DE NOEL
Le 11 décembre, la municipalité a organisé sa 
traditionnelle distribution de colis pour nos an-
ciens.
Le même jour, nous avons mis en place le 1er 
arbre de Noël pour les enfants.
La pandémie nous a empêché de rassembler nos 
anciens et nos enfants, mais nous ne désespérons 
pas de pouvoir le faire en 2022.
Au final, ce sont 21 colis qui ont été remis à nos 
anciens (seuls ou en couple) alors que les Mères 
Noël ont distribué 39 cadeaux aux enfants de 
moins de 10 ans.
A quelques jours de Noël, cette manifestation a 
été apprécié des bénéficiaires et la distribution 
s’est déroulée dans la bonne humeur, au grand 
bonheur des enfants.
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PROJET LOTISSEMENT
«LE CLOS DES LAVANDIÈRES» 

Fin octobre, l’arrêté pour le permis d’aménager a été 
signé, après de nombreuses discussions avec les ser-
vices du CAUE et de Bessin Urbanisme. Ce lotissement 
va permettre d’accueillir 15 nouvelles familles.
Nous avons obtenu des espaces verts plus importants 
pour un meilleur cadre de vie des futurs habitants et des 
actuels riverains.
Les travaux de viabilisation vont démarrer vers mars ou 
avril.
En parallèle, la commune va procéder à des travaux de 
sécurisation de la Route du Pont Roch, par un dégage-
ment de visibilité, un léger élargissement de la voie pour 
la création d’un trottoir, la création d’un plateau pour 
ralentir les véhicules, et une gestion des eaux de pluies  
pour limiter les apports dans le carrefour.

Alycio GUEROULT né le 17 juillet 2021. 
Léna BASNIER, née le 27 juillet 2021
Raphaël BONNET, né le 13 octobre 2021
Taho SUARD, né le 05 novembre 2021 
 

Au nom du Conseil Municipal, nous sou-
haitons tous nos vœux de bonheur à Alycio, 
Léna, Raphaël et Taho, et à leurs familles.

trAvAux

Naissance

FIBRE OPTIQUE 
Ce chantier était pilo-

té par l’entreprise Co-
vage pour le compte du 
Département, mais à la 
fin de l’année 2021, cette 
entreprise a été rachetée 
par la société, normande, 
Altitude Infra. En consé-
quence, les travaux ont été 
ralentis dans l’attente d’une 
éventuelle replanification 
des travaux. Selon les infor-
mations recueillies auprès 
du Département, et en l’état 
actuel des connaissances, 
Barbeville serait traité en 
2 chantiers  ; l’un commen-
cerait en septembre 2022, 
l’autre, en juin 2023.

Important  : pour les 
habitants qui auraient 
actuellement des fils 
téléphoniques qui longent 
votre propriété, vous 
voudrez bien vérifier si un 
élagage doit être réalisé, 
et le faire le cas échéant, 
avant le printemps. En 
temps utile, un courrier 
sera adressé à chaque 
riverain concerné par un 
élagage, et bien évidem-
ment, nous pourrons vous 
aider pour obtenir les 
autorisations pour intervenir 
sur les routes départemen-
tales. 


