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Suite à la 1ère communication du 29 octobre 2016 
Aujourd’hui 10 novembre 2016 
 
Mesdames, Messieurs, 
Je vous propose une réunion des administrateurs de la fédération normande le vendredi 18 
novembre 2016 à la mairie de Tourville-sur-Sienne à 14 h 30 (salle réservée par les soins de .  
 
Nous aurons à l'ordre du jour : 
 

- Remplacement de Christian Fleur suppléant de l'association des amis de la chapelle de 
Carteret (sous réserve que l’association ait eu le temps de s’en préoccuper).  
 

- Election du bureau.   
 

- Analyse du compte-rendu de l'assemblée générale.  
 

- Analyse des comptes et situation financière de l’association. 
 

- Fonction de communication : Geneviève Hélye-Marie est volontaire. Il serait utile que 
Geneviève fasse une proposition précise pour cadrer cette fonction et suite à cela comment 
la percevons-nous, suggestions et attentes, limites du cadre d’intervention, … 

 
- Adhésion à l’association des acteurs du patrimoine de la Manche (leur assemblée générale 

aura lieu le 28 novembre prochain). Projet de salon du patrimoine de la Manche : que 
pourrait-on cibler ? 
 

- Proposition d'intégration de madame Anic Aubert, Saint-Lô (sous réserve de son adhésion à 
l’ASVPVS). 
 

Notre participation (oui ou non) au « printemps des cimetières » avec « Patrimoine Auralpin ». Les 
idées suggérées par  monsieur Thomas : démonstrations de taille de pierre, fabrication de croix de 
fonte, gravures, activités de peintures, tableau, fleurissement (disposition, variétés de fleurs), 
entretien des pierres,… Si oui : candidats,  lieux pressentis, propositions…. 

 
- Point sur le colloque 2017 du 30 août au 2 septembre 2017. 

 
- Point sur le retour des enquêtes sur les cimetières auprès des maires normands. 
 
- Mise en route du label "tombe remarquable de Normandie". 

 
 

 
Merci de me préciser toute autre question qui serait utile pour notre réunion.  

Avec mes salutations les meilleures. 
Jacky Brionne 
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Contenu : 
Point sur les actions menées en 2016 : 

6/1 Champrépus Commission cimetière de l’ASVPVS 

11/1 Sourdeval-les-Bois  Monument funéraire en fonte abbé Gombert 

14/1 Montaigu-les-Bois  Cimetière  

22/1 Sourdeval-les-Bois  Monument funéraire en fonte abbé Gombert 

17/2 Ellon Cimetière 

20/2 Rouffigny Rencontre de Sarah Pihan à la mairie pour association 
patrimoine et cimetière 

25/2 Paris Réunion avec François Michaud-Nérard directeur des 
services funéraires de la ville de Paris 

8/3 Bayeux  Sous-préfecture (Guéron et Ellon) 

10/3 Cerisy-la-Salle  Colloque 

11/3 Saint-Sever  Conférence-formation cimetière 

14/3 Guéron  Cimetière  

30/3 Montabot  Cimetière 

9/4 Brécey  Réunion 

13/4 Caen (14) Conférence-formation cimetière 

15/4 Grand-Celland (Le)  Jardin d’art et de mémoire  

18/4 Granville  Commission cimetière 

25/4 Grand-Celland (Le) Jardin d’art et de mémoire 

28/4 Grand-Celland (Le) Rendez-vous avec particuliers à propos du cimetière fermé 
de l’église de Reffuveille 

29/4 Bayeux Recherches archives pour Landelles et La Lande-Vaumont 

6/5 Lyon  Rendez-vous avec Gaëlle Clavandier pour colloque 

7/5 Coutances  Cimetière de Saint-Pierre-de-Coutances avec association 
Avril (20/7, 5/8) 

9/5 Grand-Celland (Le), 
Coulouvray-Boisbenâtre  

Jardin d’art et de mémoire 

9/5 Granville  Commission cimetière (cimetière ND) 

17/5 Reffuveille Rendez-vous avec le maire 

19/5 Paris Groupe de travail cimetière mémoire des lieux (SPPEF) 

20/5   Lande-Vaumont (La)  Préparation de la visite 

26/5   Grand-Celland (Le) Jardin d’art et de mémoire 

28/5 Urville-Nacqueville  Cimetière de Nacqueville (chapelle funéraire de 
Tocqueville) rencontre avec madame le maire 

5/6 Lande-Vaumont (La) Eglise et cimetière (visite) 

5/6 Maupertuis  If du cimetière abattu quelques jours auparavant 

10/6   Avranches Syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel : 
cimetières et patrimoine funéraire dans le label « village 
patrimoine » Monsieur Chaussat 

12/6 Beslon, La Colombe  Chapelle de la Trinité en Beslon (nécropole privée et 
cimetière) 

13/6 Coutances  Recherches archives pour Urville-Nacqueville 

17/6 Saint-Lô  Recherches archives pour Urville-Nacqueville 

25/6 Repentigny  Cimetière ancien  
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29/6 Mesnil-Ozenne (Le) Cimetière (visite avec l’adjoint-au-maire) 

4/7 Périer-sur-le-Dan  Cimetière  (visite avec les membres de l’association locale) 

8/7 Coutances  Cimetière Saint Pierre avec Avril  

11/7 Roncey  Association départementale des maires de la Manche 

13/7 Sainte-Colombe  Jardin du souvenir  

27/7 Beslon  Cimetière pour reportage La manche Libre (page 
départementale) 

5/8 Coutances  Visite publique du cimetière Saint Pierre avec Avril  

13/8 Roncey  Cimetière (pré inventaire)  

15/8 Roncey  Cimetière (pré inventaire)  

21/8 Roncey  Cimetière (pré inventaire)  

3/9 Landelles-et-Coupigny Cimetière (RDV journaliste) 

11/9 Landelles-et-Coupigny Visite publique du cimetière  

19/9 Hambye  Invité à la commission municipale cimetière  

23/9 Saint-Lô  Assemblée générale de la fédération normande 

28/9 Hommet-d’Arthenay (Le) Tombe de soldats morts pour la France 

30/9 Cerisy-la-Salle  Préparation colloque sur les cimetières 

1/10 Hémévez  Conférence (journée complète) 

5/10 Sartilly  Cimetière (les caporaux de Souain)  

13/10 Périer-sur-le-Dan Initiation à l’inventaire  

17/10 Vire-Normandie Visite de l’église et du cimetière de Saint-Germain-de-
Tallevende-La Lande-Vaumont (atelier patrimoine de 
l’université inter-âge) 

18/10 Saint-Lô  CAUE : réunion préparatoire sur les interventions du CAUE 
dans le cadre du colloque 

21/10 Cerisy-la-Salle  Préparation colloque sur les cimetières (commission) 

27/10 Coutances  Ouest-France (pour article cimetières) 

1/11 Coutances  France 3 Normandie (Hélène Jacques) 

6/11 Saint-Vigor-des-Monts  Visite publique du cimetière  

7/11 Paris  Ministère de la Culture et de la Communication  pour le 
projet de brochure nationale destinée aux maires 

18/11 Tourville-sur-Sienne  Conseil des administrateurs de la fédération  

   

2017 

18/3 Agon-Coutainville  Conférence : histoire des cimetières et du cimetière local, 
évolution, enjeux patrimoniaux. 

… Coulonces  Visite publique du cimetière et de l’église (au printemps) 

8-9/7 Saint-Lô  Salon du patrimoine (acteurs du patrimoine de la Manche) 

30/8-
2/9 

Cerisy-la-Salle/Avranches  Colloque sur les cimetières  

A fixer Condé-sur-Vire (commune 
nouvelle) 

Visite du cimetière du Mesnil-Raoult. 
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