NOTE AUX HABITANTS Février 2019
GRAND DÉBAT NATIONAL
Une plateforme numérique a été ouverte le 15 janvier sur le site : www.granddebat.fr où les
citoyens peuvent donner leur avis. Un cahier de doléances est également à votre disposition aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Des réunions publiques peuvent être organisées par des particuliers ou par des municipalités. Toute
réunion devra faire l’objet d’une déclaration sur la plateforme au minimum 7 jours avant la date retenue.
Dans le cadre des réunions-débats organisés par Bertrand Bouyx, député de la 5 circonscription du
Bessin, la commune met à sa disposition la salle de la mairie vendredi 8 février à 20h.
ème

VOIRIE
Lors du Conseil Communautaire du 17 janvier, le projet de réfection de la rue de la 2 Division sur
700 mètres a été voté, pour un coût total de 85 000 euros. Les travaux devraient commencer en avril
prochain.
ème

TOUR DE NORMANDIE
Le Comité d’organisation du Tour de Normandie cycliste qui aura lieu du 25 au 31 mars 2019
recherche des bénévoles pour assurer le rôle de signaleurs aux endroits jugés dangereux lors de la traversée
de notre commune le dimanche 31 mars. Merci de contacter la mairie afin que nous transmettions vos
coordonnées au comité d’organisation.
MANIFESTATIONS ISIGNY OMAHA
Dans le cadre des manifestations organisées par Isigny Omaha de janvier à mars, notez celle-ci, les
lundis 11 et 18 février : « La vie quotidienne d’autrefois… » à 14h30 au Musée du quotidien de nos grandsparents à Saint Laurent.
BOUGEONS POUR LA PLANÈTE et ACTIVITÉS DU CPNOB
•
•
•

mer.

Samedi 9 février, sur les trois communes d’Omaha Beach, se déroulera un « Night Run », une
course de randonnée de nuit, sur 7 et 14 km.
Dimanche 17 mars « Bougeons pour la planète » vous permettra de manifester à travers un
grand nombre d’activités votre intérêt pour l’écologie et la préservation de la nature.
Dimanche 24 mars aura lieu un nettoyage de la plage : « Omaha Beach Clean Up ». Il s’agit
d’une initiative nature, ouverte à tou(te)s.

Pour tous renseignements sur les activités ci-dessus et ou pour y participer : CPNOB, Colleville sur
Tel : 06 42 57 14 18 ou par mail : cpnob@orange.fr

75 ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT
ème

À l’occasion des cérémonies du 75 anniversaire du Débarquement, nous souhaitons que la
commune soit pavoisée aux couleurs, notamment, des USA et de la France. Les conditions de mise en place
de ce pavoisement seront examinées au cours du prochain conseil.
ème

TOUS À VOS POSTES / Communiqué de l’ANFR, Agence Nationale des Fréquences
« Le 26 mars 2019, votre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT.
Cette opération concerne les téléspectateurs qui reçoivent la TNT par l’antenne râteau. Si c’est votre cas,
vous devrez procéder ce même jour à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT. La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la
télécommande de votre téléviseur ou de l’adaptateur TNT. Des informations sont mises à votre disposition
sur le site www.recevoirlatnt.fr , et pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, L’ANFR met à
disposition son centre d’appel, le 0970 818 818 (appel non surtaxé)
ATELIER INFORMATIQUE
Une entreprise dans laquelle travaille un habitant de Saint Laurent a offert des ordinateurs à la
commune afin de pouvoir créer un atelier informatique. Pour mettre en place cette structure, nous invitons
toutes celles et ceux qui souhaiteraient organiser cette activité et l’animer à se manifester auprès de la
mairie afin d’étudier les modalités de fonctionnement de cette activité de plus en plus nécessaire dans notre
vie quotidienne.
OFFICE DE TOURISME
Le conseil municipal, lors de sa séance du 20 décembre dernier et dans la Note aux habitants, s’est
engagé à vous communiquer toutes les informations relatives à l’avancement de la procédure de
consultation lancée par ISIGNY OMAHA INTERCOM pour le projet de construction d’un Bureau
d’Information Touristique et l’aménagement de l’esplanade du Monument Signal.
Nous vous rappelons les étapes déjà évoquées dans la Note de décembre 2018 : sur les seize cabinets
d’architectes et de paysagistes ayant fait acte de candidature pour la réalisation du projet, trois ont été
sélectionnés le 29 novembre par un COPIL (Comité de Pilotage), composé de la Présidente de
l’INTERCOM, de la Vice-Présidente en charge du Tourisme, du Vice-Président en charge de l’Urbanisme,
des Maires des trois communes d’Omaha Beach et du CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement) à titre consultatif.
Les équipes pluridisciplinaires des cabinets sélectionnés ont disposé de deux mois pour élaborer
leurs projets afin de répondre au mieux, dans le respect d’un strict cahier des charges, à la problématique
actuelle : respect du site, stationnement anarchique, présence de bus, prise en considération de l’habitat
riverain, manque d’équipements publics sur un grand lieu historique où sont accueillis de nombreux
visiteurs pendant la saison touristique.
Le COPIL élargi aux adjoints en charge de l’Urbanisme (voix consultative) à la demande du conseil
municipal de la commune s’est donc à nouveau réuni le 31 janvier pour une audition des équipes des trois
cabinets retenus au cours de laquelle les travaux d’esquisses, d’études et de réflexion ont été présentés. Il
n’y a pas eu de décision quant au choix d’un des trois avant-projets. Des questions ont été ensuite
transmises aux architectes et paysagistes pour qu’ils approfondissent leurs propositions. Ils seront reçus de
nouveau fin février avec les réponses ou les précisions qu’ils pourront y apporter. En conséquence, la
réunion de présentation publique aux habitants de St Laurent sur Mer est également reportée à une date
ultérieure qui vous sera communiquée dès que possible.
À la Chandeleur, l’hiver s’en va ou prend vigueur…
Bien cordialement à tou(te)s
L’Équipe Municipale

