
Informations communales 

Décembre 2019 
 

 

 

FETES DE FIN D’ANNEE 
 

Noël 2019 
 

La Commission Animation organise :  
 

Le Père Noël viendra nous rendre visite et distribuer des friandises le : 
 

Dimanche 15 décembre 2019 

 

          Il sera à 14h30 au Livet, 15h30 au Gaillon et 

16h30 à l’ancienne caserne des pompiers où des tours en 

calèche seront proposés aux enfants. Afin de nous 

réchauffer et partager un moment de convivialité, un vin 

chaud ou un chocolat chaud vous seront offerts ! 

          Souhaitons qu’un temps clément soit de la partie. En 

cas de neige ou verglas la descente au Livet sera annulée 

afin d’éviter tout accident dans la côte avec l’attelage. 
 

 Chacun pourra se faire photographier, seul ou en 

petit groupe avec le Père-Noël, dans son chalet. Les 

enfants qui le souhaitent, pourront disposer gratuitement 

de leur photo souvenir directement sur place. 
 

 

 

 

TRAVAUX SALLE COMMUNALE 
 

 Le raccordement électrique de la salle et du photovoltaïque se feront le lundi 9 et 

mardi 10 décembre 2019. 

 

 La pose de la cuisine aménagée est prévue pour la semaine prochaine. 

 

 L’éclairage public est raccordé mais il faudra attendre l’avis du consuel pour la mise 

en service. 

 

 Le groupe de visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Caen 

procédera à la visite de réception de la salle (installations techniques et règlement incendie) le 

lundi 16 décembre 2019 à 14h30. 

 

 C’est le mardi 14 janvier 2020 que nous sera donné le compte-rendu de la commission 

plénière. Si toutes les réserves sont levées, je pourrais prendre un arrêté pour l’ouverture au 

public. 

 

 

 



TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DU RESEAU FIBRE OPTIQUE  
 

 Nous avons participé à deux réunions concernant le projet de déploiement de la fibre. 

 

FIBRE CALVADOS - Qui fait quoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nous rentrerons, au début de l’année 2020, dans la phase études, avec le repérage des 

réseaux aériens et souterrains existants ainsi que la réalisation des tracés définitifs  
 

 Les études seront terminées avant les vacances d’été 2020. 
 

- Phase des travaux :  

Une armoire de répartition sera installée à côté du poste existant Orange (venelle des 

Bambins). La fibre sera déployée en souterrain ou en aérien suivant les possibilités. 

 

- Phase de commercialisation du réseau auprès des opérateurs et activation des offres 

au plus tard fin 2022. 

 

- Phase de raccordement possible :  

Souscription d’une offre auprès des opérateurs présents. 

C’est l’opérateur/fournisseur d’accès à internet qui devient l’unique interlocuteur de 

l’usager.  

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

 

Compétence  

d’aménagement  

numérique 

 

- Délégation du service 

public à COVAGE 

- Contrôle l’activité du 

délégataire et la qualité 

du service public 

 

COVAGE 

 

Conception, 

Construction, 

Exploitation 

 

- Construite le réseau fibre 

- Commercialise le réseau 

auprès des opérateurs 

- Effectue les travaux de 

raccordement 

- Assure la maintenance du 

réseau 

UTILISATEUR FINAL 

 

Particuliers et 

Entreprises 

 

- Souscrit un abonnement 

fibre auprès de 

l’opérateur de son choix 

- Profite du très haut débit !  

 

 

 

OPERATEURS 

 

Grand public et  

Entreprises 

 

- Louent le réseau à 

COVAGE 

- Proposent des offres de 

services aux utilisateurs 

 

 

 



 Tous les logements, même éloignés, sont éligibles. Pour des raisons techniques, 

certaines maisons isolées pourraient, toutefois, subir un retard de raccordement. 

 

 Il est important de préciser que les anciens abonnements fonctionneront toujours. Nul 

n’a obligation de souscrire un forfait fibre !  

 

 Les financeurs : Conseil Départemental du Calvados, Conseil Régional de Normandie, 

France Très Haut Débit - République Française, Investissement d’Avenir, Union Européenne. 

 

 

Chaque véhicule intervenant sur les réseaux aura l’obligation 

d’apposer sur ledit véhicule le logo de Fibre Calvados : 

 

« FIBRE Calvados NORMANDIE » 

ou 

« FIBRE Calvados LE DEPARTEMENT TRES HAUT DEBIT » 

 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Afin de connaître votre situation électorale : vérifier si vous êtes inscrit, que vous 

n’avez pas été radié ou encore imprimer une attestation : 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

 

À savoir : pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 

il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 (sauf circonstances particulières). 

 

 

INFOS PRATIQUES   
 

DECHETS VERTS Calendrier 2019 - 2020 : 

 

 2ème lundi 4ème lundi 

Décembre 2019 

Janvier 2020 

Février 2020 

Pas de ramassage de déchets verts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1952
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34240


 

FOURNITURE DE VOS SACS POUBELLE 
 

Le SMICTOM de la Bruyère procédera à la distribution de sacs poubelles transparents et jaunes pour 

les habitants de la commune de Saint Germain le Vasson 

Le Vendredi 17 Janvier 2020 de 16h à 19h 

Le Lundi 20 Janvier 2020 de 16h à 19h 

à l’ancienne Caserne des Pompiers de Saint Germain le 

Vasson 
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à cette date afin que vos sacs vous soient remis 

pour une période d’un an, et ce en possession d’un justificatif de domicile si vous êtes nouvel 

habitant. En cas d’impossibilité, vous pourrez demander à vos voisins ou amis de récupérer vos sacs 

ou vous voudrez bien prendre contact avec le SMICTOM afin de venir les chercher directement dans 

nos locaux. 
 

HORAIRES MAIRIE :  
 

En raison de formation des secrétaires, la Mairie sera fermée le  

Mardi 17 décembre 2019, l’après-midi 
 

Horaires Mairie du 23 au 27 décembre 2019 : 
 

Lundi : Fermé 

Mardi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

Mercredi : 09h00 – 12h00 

Jeudi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Vendredi : 09h00 – 12h00 
 

Horaires Mairie du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 : 
 

Lundi : Fermé 

Mardi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

Mercredi : 09h00 – 12h00 

Jeudi : 09h00 – 12h00 

Vendredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 
 

 

Le Maire, le Conseil Municipal, les Membres du Personnel, 

vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année 

Joyeux Noël à tous ! 

 

Et n’oubliez pas de consulter notre site internet : 

https://saintgermainlevasson-cingal.suisse-normande.com/ 
 
 

 

 Le Maire, 

 Jean-Pierre VERMEULEN 

https://saintgermainlevasson-cingal.suisse-normande.com/

