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Chers Maizetoises, chers Maizetois, 

Voilà une année qui se termine et je n’en suis 
pas fâché. En effet celle-ci fut marquée par 

plusieurs décès. Le premier fut celui de Gérard Le 
Corsu. Trois personnes nous ont également quitté et 
deux personnes ayant habité la commune ont aussi 
disparu. Permettez-moi de penser à ces familles 
dans la douleur. 

C’est encore une année mouvementée que nous 
avons vécue avec les évènements de début d’année 
et ceux de ce mois de décembre.

C’est encore une année de drame avec nos soldats 
tombés au combat au Mali et les secouristes 
disparus lors d’interventions pour porter secours 
aux personnes dans les dernières intempéries.
Année de catastrophes avec l’incendie de l’usine 
Lubrizol proche de nous, celui de notre Dame de 
Paris.

Une année où le climat semble complètement déréglé, 
sécheresse, fortes températures et inondations chez 
nous et, incendies catastrophiques ailleurs. Il nous 
faut réfléchir fortement à ce dérèglement climatique 
et appeler les responsables politiques de tous les 
pays à une concertation globale pour essayer de 
trouver des solutions, car il en va de l’avenir de nos 
enfants. 

A Maizet, nous avons la chance d’échapper à toutes 
ces catastrophes.

C’est aussi l’année de fin de mandat.

Que s’est-il passé cette année ?
Les travaux entrepris au presbytère ont été achevés 
au printemps comme prévu. Nous avons donc un 
parc locatif de 4 logements tous occupés. Certains 
locataires ont émis le souhait d’avoir des abris de 
jardin, ce qui a été fait pour 3 d'entre eux, sachant 
que nous avons prévu la place pour un quatrième 
abri.

Suite à une mauvaise concertation, du retard a été 
pris pour la réalisation de l’assainissement aux Ifs 
et à Vayande, mais cela devrait se résoudre en 2020.

Nous avons toujours des soucis concernant les 
finitions de plantations dans le lotissement, mais 
j’ai enfin trouvé un interlocuteur qui devrait faire 
avancer les choses.

Notre mairie n’est 
pas encore aux 
normes pour 
l’accessibilité. Une 
étude et des devis 
ont été réalisés. 
Des demandes de 
subventions doivent 
partir avant le 31 
janvier. De même 
devant les soucis 
d’isolation de la 
salle des fêtes du 
Val de Maizet, une 
étude est en cours 
afin de trouver une 
solution. Des demandes de subventions seront 
également faites.

Nous devons également présenter un programme 
de mise à jour de nos défenses incendie.

La création d’une association est en cours pour 
gérer et animer les différentes manifestations tout 
au long de l’année (chasse aux œufs, Halloween, 
fête des villageois…).

Enfin 2020 va être une année de recensement de la 
population qui aura lieu du 16 janvier au 15 février. 
Je vous demande de réserver le meilleur accueil à 
notre agent recenseur, Jean-Malo LEMEE.
Pour la commune c’est très important, le résultat 
compte sur les attributions de dotations. Pour info 
la population se porte bien puisque pour l’arbre de 
noël, 73 enfants jusqu’à 10 ans ont reçu un cadeau 
du Père Noël.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2020, avec en priorité la santé, le bonheur et 
la prospérité, et que la paix revienne un peu partout 
dans le monde.

LE MOT DU MAIRE
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HOMMAGE À GÉRARD LE CORSU

Gérard Le Corsu nous a quittés le 15 janvier 
2019. Arrivé à Maizet comme agriculteur 
en 1967, il fut rapidement élu membre du 
conseil municipal. Tout en se consacrant 
à sa ferme, il a occupé des postes 
d’adjoint puis est devenu premier adjoint 
jusqu’à son élection de Maire en 2001, en 
remplacement de Roger Boulais.

Gérard était très dévoué à sa commune, au 
service de laquelle il a œuvré près de 50 
ans.
Nous lui devons notamment l’aménagement de la 
friche du Val de Maizet avec le maire de l’époque, 
Roger Boulais, pour en faire le site que l’on connait 
aujourd’hui.

Il s’est également battu pour tenter de faire 
reconnaitre la salle de spectacle par la communauté 
de commune. Il fourmillait d’idées pour le devenir 
des ruines des logements des ouvriers, au dessus 
de l’usine, à transformer 
en gîte ou encore en studio 
d’enregistrement…..

Gérard Le Corsu est aussi à 
l’origine de l'installation d’un club 
de canoë au Val de Maizet, au 
moment où la communauté de 
commune a pris la compétence 
de l’enseignement de cette 
discipline  dans les écoles de 
l’intercommunalité.

Il souhaitait conserver le 
barrage du Pouquet que l’Agence 
de l’Eau voulait raser. Beaucoup de 
réunions furent réalisées, des visites sur le terrain 
avec divers interlocuteurs pour éviter l’arasement 
qui aurait compromis la pratique du canoë. 
Finalement après plusieurs années de réflexion, 
un compromis gagnant-gagnant fut trouvé et les 
travaux ont eu lieu en 2015.

En 2012, Gérard avait également demandé à la Com-
munauté de communes d’inscrire la restructuration 
de l’ancienne usine au contrat de territoire passé 
avec le Département, afi n d’éviter sa démolition lors 
des travaux du barrage, pour en faire un local dédié 
à la pratique du canoë. Les travaux viennent de se 
terminer.

Après beaucoup de réflexions 
et d’études, il avait porté la 
transformation du presbytère en 
logements sociaux. Une première 
partie du bâtiment a été réhabilitée 
en 2013/2014 puis, la seconde partie 
en 2018/2019. Cette réhabilitation a 
permis de redonner de la valeur à 
notre patrimoine, tout en effectuant 
une bonne opération fi nancière, 
puisque les loyers remboursent les 

emprunts.

Lors des chutes de neige ces dernières années, 
Gérard avec l’aide des agriculteurs de la commune, 
s'est chargé de dégager les routes, parfois jusque 
tard dans la nuit. Il avait fabriqué un mini chasse 
neige qui n’a pas résisté aux efforts. Il fut alors 
décidé d’investir dans une lame de déneigement fi n 
2013.

Chaleureux et convivial, Gérard 
était à l’origine de beaucoup 
de manifestations et de fêtes, 
quelquefois organisées dans 
sa ferme du Lavoir, où tout le 
monde se retrouvait avec plaisir. 
Beaucoup s’en souviennent 
encore. Aujourd’hui notre fête 
des villageois dont il est aussi à 
l'origine, est un de ces rendez-
vous attendus et appréciés de 
tous.

Avec Jean Collin et Roger Boulais, Gérard Le Corsu 
a également beaucoup œuvré pour  le devoir de 
mémoire et pour que nos libérateurs Gallois viennent 
tous les ans à Maizet. Nos amis ont beaucoup 
apprécié qu’il les héberge chez lui ces dernières 
années. Il a su fédérer la venue des enfants de 
l’école à toutes les cérémonies de commémoration.
Nous avons toutes et tous apprécié sa gentillesse, 
sa disponibilité au service de tous et sa bonne 
humeur.

Merci aux habitants qui lui ont 
rendu hommage
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ZOOM

r e c e n s e m e n t

Maizet compte parmi les communes recensées 
en 2020. Il s'agit d'une opération importante car, 
du nombre d'habitants recensés, découlent les 
dotations de l'Etat au budget de la commune.
Jean-Malo LEMÉE a été désigné agent recenseur. 
Depuis le 16 janvier et jusqu'au 15 février, il 
passera dans chaque foyer, muni d'une carte 
offi cielle pour distribuer une fi che d'information 
à remplir par chacun.

Merci de lui réserver le meilleur accueil !

DES PLAQUES POUR FACILITER L'ADRESSAGE

Apposer une plaque de maison, visible de la rue, est une obligation 
réglementaire. A Maizet, une trentaine de plaques ont ainsi été distri-
buées par la mairie aux propriétaires qui n'en disposaient pas encore.

L'adressage normalisé conditionne le bon exercice des missions de 
secours, de service public, tout comme l'effi cacité des activités du 
secteur marchand (livraisons, orientation des GPS, développement 
des services à la personne...). Il a également un fort impact sur les 
réseaux publics pour l'identifi cation des clients des réseaux eau, 
électricité, gaz...

4 Ter

télépHonie - internet - fibre 
la commune de maizet n'est pas oubliée

 Pour le téléphone, deux projets d’antenne avec des permis 
de construire sont en cours, à la station d’épuration de Sainte-
Honorine-du-Fay et sur la route départementale à Amayé-sur-Orne. 
Ces deux projets sont suspendus par des recours, par conséquent, il 
ne faut pas espérer d’installation avant 18 mois à deux ans. 

 S'agissant du réseau Internet, un souci a été identifi é sur une 
armoire place de l’église. Le remplacement de cet équipement n'a 
pas été programmé par Orange, il faudra donc attendre le prochain 
budget de l'opérateur. En tout état de cause, ces travaux à venir  
n'apporteront qu'une amélioration et non une augmentation du débit.

 Enfi n l'arrivée de la fi bre est toujours prévue en 2022. Une armoire 
sera installée près de l’intersection des RD 36 et RD 41. Une étude 
a été menée pour déterminer le nombre de poteaux téléphoniques 
nécessaires et disponibles, puisque la fi bre sera déployée "en aérien".
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ZOOM

sécurité 

 Attention vitesse
Trop de véhicules traversent encore 
Maizet à des vitesses excessives. 
Beaucoup d'habitants, dont de 
nombreux parents, s'en plaignent 
régulièrement. La réflexion va 
se poursuivre concernant des 
aménagements de sécurité qui 
inciteront les automobilistes à 
ralentir.

 Stops au carrefour de la Vierge
S'il est constaté que les arrêts n'y 
sont toujours pas respectés, la 
mairie sollicitera la Gendarmerie 
pour effectuer des contrôles et 
verbaliser les contrevenants.

 Sur le chemin des écoliers... 
Afi n de faciliter la circulation 
piétonne vers l'arrêt de bus, un 
chemin  a été aménagé en bordure 
de la rue du Presbytère, ainsi qu'un 
passage protégé, permettant, 
notamment aux enfants, de 
traverser en toute sécurité.

 Et la lumière fut !
Le lampadaire installé à proximité 
de l'arrêt de bus, sur ce chemin 
des écoliers, a été remplacé et 
fonctionne désormais parfaitement. 

presbytère : opération acHevée !

La rénovation de la seconde partie du presbytère est achevée et les 
logements sont tous occupés. Chacun dispose d'une pièce à vivre 
de 36 m² et de 2 chambres d’environ 12 m². Celui situé au rez-de-
chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Trois abris 
de jardin en location ont été installés par Dominique Renée, employé 
communal et Michel Noël. Un espace reste disponible pour le dernier 
abri si le locataire le souhaite.
Les prévisions de dépenses ont été respectées, et les loyers couvrent 
largement les remboursements d’emprunts, ce qui permettra 
d’entretenir le mur d'enceinte du presbytère.
Le parc locatif communal s'élève désormais à 4 logements, en 
attendant la rénovation de celui situé à l'étage de la Mairie.

les derniers travaux réalisés au val de maizet

 Réhabilitation du préau
Le préau du Val de Maizet 
devenait dangereux, en raison 
des tuiles menaçant de tomber 
et de sa charpente vermoulue. 
Il a fait l'objet de réparations 
urgentes, confi ées à l'entreprise 
Pompanon, dans le respect des 
normes environnementales et en 
harmonie avec l'ensemble du site.

 De l'usine électrique au local canoë
Les travaux commencés cet été à l'usine électrique pour la transformer 
en local destiné à la pratique du canoë. sont achevés. Le bâtiment 

réhabilité comporte des vestiaires, 
des toilettes, un bureau et un espace 
de stockage des canoës. La mairie 
va se rapprocher de la communauté 
de communes pour faire effacer 
les tags disgracieux de la façade, 
cette opération n'ayant pas été 
programmée dans le budget initial.



Bulletin municipal 2019  / 7

EN PRATIQUE

état-civil

naissances
• Gaspard SELLERIN - 26 janvier
• Charlie GOUVILLE - 31 mai
• Iris CATELAIN- 13 juillet
• Tom LARCHER - 16 juillet

décès 
• Gérard LE CORSU - 15 janvier
• Marie-Edmée ESCANDE - 22 janvier
• Thierry LOUIS - 6 mars
• Corinne MAHEUST - 14 octobre

mariages
• Céline LE CORSU et Jean-Malo LEMÉE 
       7 septembre

PERMANENCES DE LA MAIRIE

Tous les mardis de 17h à 19h30

 02 31 80 44 28
Mail : commune.maizet@orange.fr

coordonnées des élus
Maire Gilbert DUVAL : 06 30 47 95 90
Maire adjointe Brigitte BRIZE : 06 70 56 76 50

personnel municipal
Secrétaire de mairie : Isabelle REVELLE
Employé technique : Dominique RENÉE

V I E  C O M M U N A L E

Horaires de la poste à evrecy

Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
(relève du courrier à 15h30)
Samedi : 9h – 12h (relève du courrier à midi)

trouver une assistante maternelle
• Marie LENORMAND : 02 31 80 63 05
• Julie DUCHESNE : 06 31 36 66 91
• Catherine CHAUVIN : 06 50 48 00 44

papiers d’identité

Pour obtenir un passeport biométrique ou une carte 
d’identité, il faut se rendre dans une mairie équipée 
avec les pièces justificatives nécessaires (voir 
tableau p.9).
Pour Maizet, la mairie la plus proche est celle 
d’Evrecy.

Pensez à prendre rendez-vous !
Mairie d’Evrecy 

Tél. : 02 31 29 33 33 
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

maizet / caen avec les bus verts

Horaires de la ligne 11 dans les sens  
CaenMaizet et MaizetCaen, en période 
scolaire ou pendant les vacances, disponibles 
sur le site busverts.fr ou au 09 70 83 00 14 de 
7h à 20h du lundi au samedi. 
Egalement un transport à la demande avec  
«Appelobus», offre supplémentaire de 
transport aux heures creuses de la journée, 
en minibus ou taxi, aux tarifs habituels Bus 
Verts. Sur réservation au 09 70 83 00 14, au 
plus tard la veille du départ ou, le samedi 
jusqu'à 18h pour le lundi. La carte scolaire 
n’est pas acceptée à bord. 

bienvenue à isabelle revelle
Une nouvelle secrétaire est arrivée début octobre. 
Isabelle Dalmassié ayant quitté la commune pour 
un poste à temps plein à Fontaine-Etoupefour, 
c'est Isabelle Revelle qui la remplace. Isabelle vient 
de la commune de Feuguerolle-Bully et partagera 
son activité entre notre commune, celle d'Avenay et 
le Syndicat des transports scolaire. 
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EN PRATIQUE
LO C AT I O N  D E  S A L L E S

Renseignements et réservation 

02 31 79 82 33 - 06 75 64 74 58 
www.lacolinerie.com 

Gîte de groupe du Val de Maizet
Hébergement de groupes dans une ancienne 
ferme. 
Capacité : jusqu’à 33 couchages - 6 chambres
(7 lits simples et 13 lits superposés).
Salle de réception d'une capacité de 90 personnes 
avec cuisine.

Renseignements et réservation
Brigitte BRIZE à la mairie, le mardi de 18 h à 19h30 

02 31 80 44 28 - 06 70 56 76 50 

L’ensemble des équipements est récent. En 2019, toutes les chaises ainsi que les plaques de cuisson 
ont été remplacées. 

Salle du Val de Maizet 
Capacité : 60 personnes 
Tarifs 
-Habitants de Maizet : 250 € (vaisselle gratuite) 
-Hors commune : 300 € (vaisselle : 1,50 € le couvert)

Renseignements et réservation 
www.aupredesnormandes.fr 

02 31 80 48 98 / 07 89 27 54 89 
aupredesnormandes@gmail.com

Au Pré des Normandes - Gîte de la Tourterelle 
Maison traditionnelle dans un environnement 
calme, au milieu des pâtures et des vaches 

Capacité : 5 personnes / 2 chambres (lits faits) 
Séjour avec espace salon et salle à manger, 
cuisine équipée, salle d'eau et WC. Chambres à 
l'étage.

Equipement complet : lave-linge, lave-vaisselle, 
TV, fer à repasser, lit bébé et matelas à langer, 
salon-table de jardin, barbecue… 
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PIÈCES DEMANDÉES OÙ S’ADRESSER ? PIÈCES À JOINDRE

extrait de naissance
(préciser la date de la naissance)

Mairie du lieu de naissance Enveloppe timbrée avec l’adresse

extrait d’acte de mariage
(préciser la date du mariage)

Mairie du lieu de mariage Enveloppe timbrée avec l’adresse

extrait d’acte de décès
(préciser la date du décès)

Mairie du lieu de décès Enveloppe timbrée avec l’adresse

carte nationale d’identité
Gratuite - Validité  :
- 15 ans pour les majeurs
- 10 ans pour les mineurs

Mairie d’Evrecy

 Une autorisation de sortie du 
territoire est nécessaire pour les 

enfants mineurs  
voyageant sans parent

Livret de famille
Ancienne carte
2 photos 35 x 45 mm
Justificatif de domicile
Extrait d’acte de naissance
CNI du parent demandeur  

        (si mineur)

passeport
- Majeurs : validité 10 ans / 86 €
- Mineurs : validité 15 ans
42 € pour les + 15 ans et - 17 ans
17 € pour les - 15 ans

23 communes dans le Calvados 
dont Evrecy et Verson pour les 

plus proches de Maizet

Livret de famille
Ancien passeport
2 photos 35 x 45 mm
Justificatif de domicile
Photocopie CNI
Acte intégral de naissance
Timbre fiscal 

      

recensement militaire
- Obligatoire pour les jeunes de 16 ans
- Mois qui suit le 16e anniversaire

Mairie du lieu de domicile Livret de famille
Carte d’identité

décès Mairie du lieu de décès Livret de famille
Certificat médical de décès

mariage
Mairie du lieu de mariage

(se présenter 3 mois minimum 
avant la date prévue)

Extrait de naissance de chacun        
des futurs époux
Attestation de domicile

pacs Mairie de Maizet Prendre rdv auprès de la Mairie

extrait de casier judiciaire
Envoyer une demande écrite à :

Casier judiciaire National
44 317 Nantes cedex 3

demande en ligne possible sur 
www.cjn.justice.gouv.fr

EN PRATIQUE
D É M A R C H E S  A D M I N I S T R AT I V E S
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EN PRATIQUE
S E C O U R S  & U R G E N C E S

15
SAMU
le service d’aide 
médical urgent

17
POLICE
SECOURS

1818
SAPEURS-
POMPIERS

112
numéro d’appel
d’urgence
européen

SAMU : 15

Le SAMU est appelé pour obtenir l’intervention 
d’une équipe médicale lors d’une situation de 
détresse vitale :
- Besoin médical urgent ;
- Malaise, coma, hémorragie ;
- douleur thoracique, diffi cultés respiratoires
- Brûlure, intoxication etc.

SAPEURS-POMPIERS : 18

Les sapeurs-pompiers doivent être appelés pour 
signaler une situation de péril ou un accident 
concernant des biens ou des personnes :
- Incendie, fuite de gaz ;
- Risque d’effondrement ou d’ensevelissement ;
- Brûlure, électrocution
- Accident de la route etc. 

APPEL D’URGENCE EUROPÉEN  : 112

Numéro d’appel d’urgence européen unique, 
disponible gratuitement, depuis un téléphone fi xe 
ou un portable partout dans l’Union européenne.
Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les 
services d’incendie ou la police.

196
SECOURS

en mer

Pour contacter gratuitement 
les secours à partir d’un télé-
phone portable ou fi xe. 

39 19
VIOLENCES
conjugales

    Tous les jours de 9h à 22h
 Les week-ends et jours fériés de 9h à 18h
 www.stop-violences-femmes-gouv.fr
Appel anonyme et gratuit 
ne fi gurant pas sur les factures

3 points à préciser

 Qui je suis : victime, témoin,... et 
donner un numéro de téléphone

 Où je suis : adresse précise de 
l'endroit où les services d'urgence 
doivent intervenir

 Pourquoi j'appelle : préciser les 
motifs de l'appel
Il est important de s'exprimer 
clairement, le temps passé au 
téléphone n'est jamais inutile, ne 
retarde jamais l'intervention et 
permet la meilleure réponse  à 
l'urgence.

GENDARMERIE D'ÉVRECY 

2 rue d'Aunay-sur-Odon
02 31 08 35 53

Horaires d'ouverture
 Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-19h
 Dimanches et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h
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EN PRATIQUE
C O O R D O N N É E S  M É D I C A L E S

Pharmacies 

 Pharmacie de Sainte-Honorine 
37, rue Gal Revel de Bretteville 

Ste-Honorine-du-Fay 02 31 80 59 79 

 Pharmacie des Moulins 
9, place du Général de Gaulle 

Evrecy 02 31 80 51 30 

Ambulances, taxi-ambulances 
ZAC des Cerisiers à Evrecy

02.31.80.49.10

Chirurgiens Dentistes 
ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02 31 80 52 07

Cabinets Infi rmiers 

 2, rue du Tour de Ville
       Sainte-Honorine-du-Fay 

  06 09 55 17 81
       Céline Lagadec 

 ZAC des Cerisiers à Evrecy  

  02 31 80 50 57 
        Catherine Delasalle, Lydie Fauvel
        Laurine Lorgerie, Michèle Hollier-Larousse 

Cabinet Ostéopathie 
ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02 31 96 97 95Médecins Généralistes 
 ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02 31 80 51 29 
Arnaud Philippe, Eliane Blanchemain-Bouché, 
Olivier Bouché, Vincent Dellavalle, Vincent Kowalsky 

 Rue du Tour de Ville à Ste-Honorine-du-Fay 

02 31 80 42 90
Anémone Deleharde, Alexandra Tsagouria 

Diététicienne nutritionniste

ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 15 65 25
Caroline Queslier

Kinésithérapeutes 
ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 80 52 83 
Dominique Lemperrière, Vincent Ernoult,
Arnaud Saindon
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ORDURES MÉNAGÈRES : CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE

Les sacs jaunes sont désormais ramassés le jeudi les semaines paires et, les sacs noirs, tous les jeudis 
après-midi.

 Sacs jaunes Retrait en mairie, le mardi de 17h à 19h30.

 Verre   Collecte en apport volontaire dans le container, route de Brucourt.

 Déchets verts  Apport en déchèterie (brûlage et dépôts sauvages sont strictement interdits).

 Horaires de la déchèterie - Sainte-Honorine-du-Fay - 02.31.73.11.98

  Eté : du 1er avril au 31 octobre   Hiver : du 1er novembre au 31 mars
  Lundi : 14h30-18h     Lundi : 14h-17h
  Mercredi : 14h30-18h    Mercredi : 14h-17h
  Vendredi : 14h30-18h    Vendredi : 14h-17h
  Sam: 10h - 12h et 14h30-18h   Sam : 10h - 12h et 14h-17h

ENVIRONNEMENT

DÉPÔTS SAUVAGES : ASSEZ !

Ordures ménagères près des containers, dépôts 
sauvages de tontes de gazon, cabine de douche jetée en 
pleine nature... malgré l'arrêté municipal, des incivilités 
sont encore à déplorer et certains ne respectent ni 
l'environnement ni notre cadre de vie. 

Sur le barrage du Val de Maizet, très fréquenté cet été, 
beaucoup de bouteilles ont été abandonnées avec des 
risques de blessures avec le verre cassé. Des lisses en 
bois clôturant cet endroit ont servi pour les barbecues.
Après un rappel à l’ordre par affiches, la mise en place de 
poubelles et la participation de personnes respectueuses 
de la nature, une nette amélioration est apparue.

ZÉRO PHYTO !

Conformément à la réglementation, la 
commune n'emploie plus de produits 
phytosanitaires et les herbes poussent 
rapidement sur les trottoirs. 
Certains riverains entretiennent devant chez 
eux. Qu'ils en soient remerciés car, malgré un 
travail consciencieux, l’employé municipal ne 
peut pas tout faire. 
De même le cimetière est désormais entretenu 
à la binette.

RAPPELS

 Horaire des travaux de bricolage
Par arrêté préfectoral, les plages horaires à respecter 
sont les suivantes :
- Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30
- Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Le dimanche et jours fériés, de 10h à 12h

 Tirs de feux d’artifice : autorisation nécessaire en 
mairie. Renseignements au 02 31 80 44 28.
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BILAN BUDGET 2019

Les sommes retenues pour le budget 2019 sont indiquées à titre d’information et seront données au réel 
dans le prochain bulletin municipal.

Montants € Réalisé 
2014

Réalisé
2015

Réalisé 
2016

Réalisé 
2017

Réalisé 
2018

Budget 
2019

Fonctionnement 146 469 148 759 187 579 164 164 175 845 296 394

Investissements 140 988 290 261 104 169 108 490  161 227 171 785
Total 287 457 439 020 291 748 272 654 337 072 468 179

On constate une stabilité des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d’ordre représentent les 
amortissements des investissements et montrent les évolutions des travaux réalisés par la commune.

Charges Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Budget 2019
Dépenses 

d'ordre 2 108 3 258 29 882 17 624 19 655 17 665

Gestion 
courante 64 551 57 824 76 013 61 440 64 720 66 420

Personnel 38 518 34 470 32 905 31 072 35 596 45 400
Caractère 
général 35 313 35 791 33 189 38 520 41 293 133 294

L’évolution des remboursements d’emprunt se stabilise depuis 2018. Les surcoûts constatés en 2015 et 
2017 sont liés à la nécessité du paiement de la TVA, en attente des remboursements par l’État. 

Dépenses d'investissement

Charges Réalisé 2014 Réalisé 2015 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Budget 2019
Remboursement 

d'emprunts 12 820 82 179 15 501 63 291 15 848 17 345

Immobilisations 
incorporelles 31 000 7 800 1 008 0 300 0

Immobilisations 
corporelles 18 316 262 316 83 519 42 660 136 732 148 269

Immobilisations 
en cours 78 651 19 747 0 0 0 0

- Les immobilisations incorporelles correspondent aux frais d’étude relatifs à la première tranche de travaux 
du presbytère. 
- Les immobilisations corporelles correspondent au réaménagement du barrage et, pour 2018 et 2019, à la 
dernière tranche des travaux du presbytère.

Les investissements, importants depuis 2018, concernent la seconde tranche de la réhabilitation du 
presbytère avec la création de deux logements. Cette opération est financée au deux tiers par emprunt et, 
pour le tiers restant, par des subventions et différentes dotations. Les loyers couvrent l’intégralité des coûts.

La situation saine permettra de financer la mise en accessibilité et la réhabilitation de la mairie. La mise aux 
normes des réseaux incendie et de l'isolation de la salle des fêtes du Val de Maizet seront étudiées lors de 
la préparation du budget 2020.
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LES CLOCHES SONT PASSÉES !

Dimanche 28 avril, près de 40 enfants, 
accompagnés de leurs parents se sont retrouvés 
pour la deuxième édition de la chasse aux œufs 
géante. A cause de la météo humide, celle-ci s'est 
déroulée sur le terrain proche de la mairie. Après 
la chasse, tout le monde s’est donné rendez-vous 
à la salle des fêtes pour la remise des cadeaux et 
un moment de convivialité.
Merci à Sophie Desquesne et aux bénévoles pour 
l'organisation de cette fête attendue par les petits 
comme les grands !

TOP DÉPART DU FESTIVAL AÉROLIVE 
AU VAL DE MAIZET...

Pour la deuxième année, du 8 au 12 mai, le 
festival itinérant Aérolive a été lancé au Val de 
Maizet. Pop française, chansons à textes, post-
punk, reggae-club, musique afro, électro-pop, 
slam... pas moins de 12 groupes de musiques 
actuelles étaient programmés.
Près de 700 personnes ont profi té de ces quatre 
jours de concerts gratuits. 
Une jolie réussite qui augurait d'un bel été de 
festivals et de musique en Normandie.

ALICE VAUTIER, PREMIÈRE CENTENAIRE DE 
MAIZET

Pour la première fois, la commune de Maizet a célébré 
une centenaire. « C’est pour moi un grand honneur d’être 
auprès de vous, de votre famille et de vos amis pour fêter 
vos 100 ans. C’est la première fois qu’à Maizet nous fêtons 
une centenaire, mais nous avons plusieurs personnes qui 
s’en approchent. C’est une preuve qu’il fait bon vivre à 
Maizet », a précisé le maire, Gilbert Duval.

Née à Dives-sur-Mer le 5 août 1919, après la Première 
Guerre mondiale, Alice Vautier s’est mariée le 3 mars 1939 
avec Jules Vautier. De cette union sont nées deux fi lles, 
Michèle et Claudine, puis une petite fi lle, Emmanuelle, et 
un arrière-petit-fi ls, Pierre Hugo, qui est venu agrandir la 
famille. Madame Vautier a exercé le métier d’intendante au 
centre Esquirol à Caen et s'est installée avec sa famille à 
Maizet en septembre 1974.

ÇA S’EST PASSÉ EN 2019 !
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75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE MAIZET

Lundi 5 août marquait le 75e anniversaire de la libération de 
Maizet par les soldats Gallois du 4th bataillon du 53rd Welsh 
régiment.

Accompagnés des porte-drapeaux des anciens 
combattants, les enfants de l'école d’Amayé-sur-Orne  
et de nombreux habitants, parfois en tenue d’époque, 
ont défi lé jusqu'à la Stèle des Gallois, passant devant les 
maisons pavoisées pour l’occasion.

La cérémonie a débuté par un discours du maire, Gilbert 
Duval qui a rendu hommage au Capitaine King qui 
commandait les forces de libération, ainsi qu’aux victimes 
civiles. Malheureusement il n’existe pas de témoins civils 
de la libération car la commune a été évacuée en juillet, à la 
demande des autorités allemandes.

Michael et Pauline,  représentant les vétérans gallois, 
ont remercié les habitants pour leur chaleureux accueil, 
rappelant la joie des vétérans de venir chaque année, 
Maizet étant devenu pour eux, particulièrement Emrys, 
Richard et Jimmy, un village d'adoption.
Ils ont également eu une pensée émue pour Gérard 
Le Corsu qui a très régulièrement accueilli le groupe. 

Après les dépôts de gerbe, une minute de silence, puis les 
hymnes nationaux entonnés par les enfants de l’école, un 
lâcher de ballons, en mémoire des vétérans et de Gérard 
Le Corsu a clôturé la cérémonie, avant un moment de 
convivialité à la salle des fêtes.

C’est là qu’une exposition, retraçant la vie à Maizet pendant 
la guerre, avait été installée avec l'aide de volontaires. 
Étaient présentés des documents et des objets civils et 
militaires et, notamment le casque anglais d'un Maizétois 
engagé dans l'armée britannique, et des photos des 
cérémonies précédentes.
Face à son succès auprès du public, une nouvelle 
présentation de cette exposition pourrait être envisagée.

Merci aux habitants qui ont prêté les objets et les documents 
pour l'exposition ainsi qu'à ceux qui se sont investis dans 
la préparation de la cérémonie. Merci aux enfants de l’école 
et à leurs parents de s’être rendus disponibles pendant les 
vacances.

ÇA S’EST PASSÉ EN 2019 !
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2019 !

 HALLOWEEN... MÊME PAS PEUR !

C'est désormais une tradition bien ancrée à Maizet... à 
l'occasion d'Halloween, les enfants se transforment en 
monstres, sorcières et fantômes et écument le village à 
la recherche de friandises en tout genre. 
Jeudi 31 octobre, ils étaient ainsi une cinquantaine à 
s'être donné rendez-vous à la mairie avant d'aller effrayer 
les habitants, réclamant ici des bonbons, jetant là de 
terribles sorts...

De la rue de la Fontaine à la route de Brucourt en passant 
par le nouveau lotissement, aucune maison n'a échappé 
à leur gourmande vigilance !

A la fi n de cette monstrueuse tournée, un goûter leur a été 
offert par la mairie. L'occasion de découvrir les dessins 
réalisés par les enfants pour célébrer la fête d'Halloween, 
de déguster les bons gateaux confectionnés par les 
parents et de recevoir un petit cadeau.
Merci à toutes et à tous pour la réussite de cette journée 
et à l'année prochaine !

A LA FIN DES VACANCES, PLACE À LA FÊTE DES 
VILLAGEOIS

La Fête des Villageois s'est déroulée le 31 août dernier au Val 
de Maizet. Les festivités se sont ouvertes l'après-midi par le 
traditionnel tournoi de pétanque qui a réuni 16 doublettes. 

Elles se sont poursuivies par un apéritif au cours duquel un 
hommage a été rendu à Gérard Le Corsu, qui porte la paternité 
de ce rendez-vous annuel.

Les villageois se sont ensuite retrouvés autour des barbecues 
pour les grillades et la soirée a été animée par un habitant 
de la commune. Tout au long de la journée, les enfants ont 
profi té de la structure gonflable mise à leur disposition et du 
stand de maquillage qui a fait leur bonheur. La soirée s'est 
achevée en beauté par le tir du feu d'artifi ce depuis le barrage.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse qui rend 
possible le déroulement de cette manifestation.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2019 !

NOËL DES ENFANTS 

Cette année encore, le Père Noël est venu 
en avance fêter les plus jeunes Maizétois 
(jusqu'à 10 ans) avec une hotte bien 
remplie. Ils étaient plus de 70 à l'attendre 
de pied ferme pour la ditribution des livres 
et des confi series.
En ouverture de cette soirée, quelques 
uns ont interprété une pièce de théâtre 
et, comme à l'accoutumée, la fête s'est 
prolongée autour du verre de l'amitié.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de commémoration de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale s’est déroulée 
dimanche 17 novembre sous un ciel clément.
Au son du tambour, le cortège est parti de la 
mairie vers l’église où était célébrée la messe, 
avant la cérémonie du souvenir devant le 
monument aux morts.

Le maire, Gilbert Duval a prononcé son discours, 
suivi de la lecture de celui de la Secrétaire d’État 
auprès de la Ministre des Armées.
Comme chaque, les élèves de l’école d’Amayé-
sur-Orne ont déposé une rose pour chaque 
combattant mort pour la France. Ils ont récité des 
poèmes et chanté la Marseillaise accompagnés 
à la trompette.

La cérémonie s’est terminée par la remise de 
la Médaille de Bronze de sympathisant par 
l’association des Anciens Combattants.

LES AÎNÉS DE MAIZET À L'HONNEUR

Dimanche 24 novembre, la municipalité a accueilli une 
quarantaine de personnes au repas des aînés au Val de 
Maizet. Notre doyenne Simone Goupil a été mise à l'honneur 
par le maire, Gilbert Duval et Marc Bourbon, conseiller 
départemental. 
Le délicieux repas était, cette année encore servi par M. et 
Mme François traiteurs à Vieux.

Merci à Brigitte Brize et à son équipe de choc pour 
l'organisation et la réussite de cette journée.
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SERVICES PUBLICS

Communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon
2 rue d’Yverdon à Évrecy
 02 31 73 11 98

Accueil 
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
contact@vallees-orne-odon.fr
www.vallees-orne-odon.fr

EFFECTUER SES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
SANS ALLER À CAEN
Initié par le Département du Calvados, le Point 
Info 14 est une structure de proximité qui propose 
une aide gratuite aux habitants pour la réalisation 
de leurs démarches administratives auprès d’une 
vingtaine d’administrations partenaires (CPAM, 
Pôle emploi, CAF, Direction Générale des Finances 
Publiques, URSSAF, CARSAT, MSA…), par le biais d’Internet et de 
la visioconférence. 

Le public est accueilli et guidé en toute confidentialité par une 
personne formée et dédiée à ce service. 

Le Point Info vous accompagne par exemple : 
• Dans la recherche d’un emploi 
• Dans la consultation de sites Internet 
• Pour la création d'entreprise via les Chambres consulaires 
• Dans l'ouverture de droits sociaux 
• Pour réserver un billet SNCF...

Accueil du public 
Du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 
Point Info 14  -  2 rue d’Yverdon à Évrecy.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
PERMANENCES À LA MAIRIE D'ÉVRECY

Pour régler à l'amiable de nombreux types de litiges, 
entre particuliers, particuliers et professionnels, ou entre 
professionnels et éviter de recourir à la voie judiciaire, il est 
possible de faire appel au conciliateur de justice. Ni juge, ni 
avocat, ce dernier est un auxiliaire de justice assermenté.
Pour certaines situations, il peut négocier un constat d'accord 
entre les parties, le faire homologuer par le Tribunal qui lui 
confèrera la « valeur de choses jugée » et, obtenir un résultat 
équivalent à celui d'un procès.

Permanences : le 2d et 4e mercredi de chaque mois à la mairie 
d'Evrecy

Prendre rendez-vous
 02 31 29 33 33 (mairie d'Évrecy)
Directement par mail : jean.hureau@conciliateurdejustice.fr

SERVICES EDF EN 
LIGNE

En 2019, toutes les agences EDF ont 
fermé leur porte et désormais le service 
client s'effectue par téléphone et en 
ligne.

 Pour en savoir plus sur la fermeture 
des agences EDF en 2019
https://www.agence-france-electricite.
fr/actualites/agences-edf-fermeture/

 Retrouvez toutes les informations sur 
les services d'EDF pour  Maizet
https://www.agence-france-electricite.
fr/edf/

 Toutes les informations liées à l’ou-
verture de votre compteur de gaz auprès 
d'un fournisseur
https://www.agence-france-electri-
cite.fr/gaz-de-ville/ouverture-comp-
teur-de-gaz/
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LES  DERNIERS  SPECTACLES  DE  LA  SA ISON 2019

Samedi 25 janvier 2020 - 20h45 - Salle des fêtes d’Evrecy

THÉÂTRE
 « Orphelins » de Dennis Kelly par le collectif La Cohue (Caen)
A partir de 14 ans durée :1h30

Un théâtre coup de poing, un thriller social et familial haletant. Un 
soir, Liam fait irruption chez sa sœur, Helen, et son mari, Danny. Il 
est couvert de sang. Ses explications : il vient d’aider un étranger 
blessé victime d’une agression. Le couple va vite mettre en doute 
cette version car Liam s’embrouille dans ses explications et ne peut 
tenir un récit cohérent.  La tension monte au fur et à mesure que 
les personnages s’enlisent dans le marasme des petites lâchetés, 
des arrangements avec la vérité et du poids d’un passé pas toujours 
avouable. 
« Orphelins » est un huis-clos à suspens, un thriller social où toute la tension repose sur  des non-dits, des 
non avoués. Lorsque tous les rapports se sont construits au fils du temps sur des mensonges et qu’un 
évènement inévitable vient tout briser, alors la cohésion laisse place à la solitude…

Samedi  7 mars 2020 - 20h45 - Salle des fêtes Evrecy

SEUL EN SCÈNE 
« Saturne (nos histoires aléatoires) » par la Compagnie Imagistoires (Bretagne) - Pépito Matéo
A partir de 12 ans durée : 1h15

Eternel agité du verbe et des mots, Pépito Matéo propose ici un 
nouvel opus inclassable !
Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort, des histoires 
de hasard qui s’inventent leurs propres trajectoires au gré de 
rencontres fortuites, d’étranges coïncidences, de carrefours de la 
mémoire et de rendez-vous manqués.
Il est question du temps : le temps des choses, le temps d’aimer, 
le temps de vivre…
Le conteur s’autorise toutes les sorties de route pour mieux 
retomber sur ses pieds, sa langue acérée oscillant toujours entre 
humour et poésie pour mieux toucher au cœur. C’est un récit 
plein d’humanité qui résonne en nous comme une petite musique 
connue impossible à remettre… Des histoires gigognes dont on 
se délecte avec gourmandise jusqu’à la révélation finale.

Pratique
Il est vivement conseillé de réserver, et d’arriver au moins 10 minutes avant l’horaire annoncé.
Merci de tenir compte des conseils sur l’âge minimum requis des enfants.

Réservations : (le mardi précédant la date du spectacle)
Isabelle LEMOINE 02 31 73 11 98 ou omac-cceoo@orange.fr

CULTURE
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ÉCOLE  DE  MUS IQUE ORNE-ODON

 Instruments enseignés : violon, saxophone, piano, guitare, 
flûte traversière et batterie. 
 Eveil musical dès 4 ans et initiation à partir de 6 ans. 
 Cours individuels à partir de 7 ans, pour les adolescents et 
les adultes.
 Et aussi... atelier de musiques actuelles, ensemble de gui-
tares, ensemble acoustique et chorales pour aborder différents 
styles de musique. 

Des professeurs interviennent également dans les écoles 
élémentaires de la Communauté de communes pour des projets 
musicaux, en collaboration avec les enseignants. 

 Informations : http://ecoledemusiqueorneodon.wordpress.com 
 Inscriptions : consulter le site pour obtenir les dates exactes 

02-31-80-04-69 / 07-86-53-31-21 
directrice-em.orneodon@orange.fr 

CULTURE

1, 2, 3... LISEZ !

La médiathèque d'Evrecy propose un choix de  
14 000 livres, 900 CD et 300 DVD. Pour les 
emprunter, il suffit de s'inscrire.

HORAIRES
Lundi    14h-19h
Mardi, jeudi, vendredi  15h-18h30
Mercredi  10h-12h / 14h-18h30 
Samedi  10-12h  

CONDITIONS DE PRÊT
Le prêt est gratuit.
  3 livres par personne pour une durée de 3   
           semaines
  CD pour une durée de 10 jours
  DVD pour une semaine maximum par       
           personne

SUR PLACE : ludothèque avec PS4 et WiiYou, 
animations, ateliers lecture pour les tout-petits de 
10h à 11h le dernier mardi de chaque mois...

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE D'EVRECY

6 rue des Fossés  - 02 31 80 57 49 
mediatheque@ville-evrecy.fr

www.mediatheque-evrecy.fr 
(catalogue en ligne, réservation de documents, 
calendrier des animations...)

Votre bibliothèque en ligne accessible 24h/24 

La boîte numérique est un 
service de contenus en 
ligne accessible depuis 
un ordinateur, une tablette  
ou un smartphone. 

Pour en bénéficier, vous 
devez préalablement être 
inscrit à la médiathèque 
d'Evrecy.

Inscription en ligne 
w w w. l a b o i t e n u m e r i q u e .
b i b l i o n d e m a n d . c o m

Contenus
Cinéma : films, séries, 
documentaires
Presse : toutes vos 
revues à portée de clic
Livres : nouveautés, 
classiques, BD, livres 
jeunesse, ...
Musique : plus d'1 million 
de titres disponibles
Formation : langues 
étrangères, informatique, 
code de la route...
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5 classes – 134 élèves de la maternelle au CM2

Directrice
 Mme Salignon

Equipe enseignante 
 Mme Patris en PS-MS
 Mme Beaumé et Mme Bourgeon en MS-GS
 Mme Dionot en CP-CE1
 Mme Follain en CE1-CE2
 Mme Salignon et Mme Letassey en CM1-CM2

Coordonnées

 02.31.80.43.45 - ecole.amaye.sur.orne@gmail.com

ENFANCE
ÉCOLE JACQUES TEXIER

Le devoir de mémoire
Les élèves ont participé aux cérémonies de commémoration du  
11 novembre et ont été présents sur les lieux de mémoire, comme au 
cimetière américain de Colleville, au mois de juin. Ils correspondent 
avec leurs amis vétérans et ont accueilli Tony Pengelly, libérateur de la 
commune. Un camp américain s'est installé devant l'école pendant trois 
jours et la chaîne ITV du Pays de Galles leur a consacré un reportage.

Les activités menées en classe
 Correspondance entre les CP-CE1 et une classe de Baron-sur-Odon.
 Piscine pour les CP-CE1 et CE1-CE2.
 Théâtre et cinéma pour les maternelles.
 Opérations « Nettoyons la nature » pour l'école.
 Rencontre avec le collège pour les CM1-CM2 (visite et correspondance 
avec les 6e, création d'un reportage pour la Web TV).
 Permis vélo, Internet et piéton pour les CE2-CM1 et CM2.
 Visite du Mémorial pour les CM et participation au concours des 
affiches sur les droits des enfants du Mémorial : les élèves ont gagné 
les 1er et 2e prix. Leurs affiches ont été exposées lors des plaidoiries des 
lycéens et ils ont visité le Mémorial en VIP et les collections privées.
 Les élèves de CM1-CM2 ont gagné le concours départemental des 
journaux éco-citoyens. Invités au Conseil régional, ils ont débattu avec 
un conseiller des mesures prises à Caen.
 Participation au cross départemental et journée de l'athlétisme pour 
les CM1-CM2.
 Classe de découverte à Granville et visite de Jersey.

Temps forts de l'année et les rendez-vous de l'année prochaine
Carnaval, ventes de gâteaux, fête de l'école, café-concert, kermesse, café littéraire à Saint-Honorine-du-
Fay, semaine des jeux paralympiques, journée de l'athlétisme....
Tous les élèves participeront également à la classe cirque, du vendredi 27 avril au jeudi 7 mai 2020.

Une école solidaire et éco citoyenne
Impliqués dans la protection de l'environnement 
les élèves collectent des piles pour des actions 
solidaires, du papier et des bouchons qu'ils ont 
apportés au cross départemental, et donnent 
aussi à l'association Les bouchons d'amour 
pour l’achat de matériel pour les enfants 
handicapés.

N'hésitez pas à les aider en venant en apporter 
à l'école.
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ENFANCE

CENTRE DE LOISIRS D'ÉVRECY

Inscriptions de vos enfants pour les vacances scolaires

  HIVER   Du lundi 17 février au vendredi 28 février 2020
    Date limite des inscriptions : vendredi 7 février 2020

  PÂQUES   Du lundi 13 avril au vendredi 24 avril 2020 
    Date limite des inscriptions : vendredi 3 avril 2020

  ÉTÉ   Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 
    Date limite des inscriptions : vendredi 26 juin 2020 pour le mois de juillet
                           vendredi 24 juillet pour le mois d'août

L'équipe d'animation met en place un planning d'activités comprenant une sortie par semaine.
Les enfants sont répartis dans différents groupes : les petits, les moyens et les grands, afin de respecter le 
rythme et les besoins de chacun. Ils sont encadrés par des animateurs qualifiés et compétents.

Dans la limite des places disponibles

Renseignements -  02 31 80 11 33 - famillesruralesevrecy@wanadoo.fr

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
(R.A.M) LES LUTINS D'ORNE ODON

 Ateliers d’éveil - 9h30 à 11h30 
- Le mardi, jeudi et vendredi à Evrecy (salle du RAM, 
2 rue des Blés d’or) 

 Les accueils sur rendez-vous à Évrecy
« Les Lutins d’Orne Odon – 2 rue des Blés d’or 

02.31.77.65.56     
   06.60.05.38.61
ram.lutins@mfn-
ssam.fr 

- Mardi : 14h–17h
- Merc. :   9h–12h  
    14h–17h 
- Jeudi : 14h–18h 

 Pour les parents 
Informations sur les modes d’accueil existants.
Liste des assistants maternels.
Un soutien dans la fonction d’employeur. 
Des animations et des soirées thématiques. 

 Pour les enfants 
Des temps d’éveil: espace de jeu, de découverte, de 
socialisation, de rencontres. 
Des sorties et des spectacles. 
Des animations en lien avec les activités locales et 
les structures existantes. 

 Pour les assistants maternels et les gardes 
d’enfants à domicile 
- Information générale.
- Information sur la profession d’assistant maternel.
- Recueil des disponibilités d’accueil.
- Rencontres avec les autres assistants maternels    
   et gardes à domicile.
- Documentation.
- Actions de professionnalisation 
- Soirées thématiques…
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TALENTS D'ICI !

LA TEURGOULE D'OR POUR BRUNO TINTI 

Le 12 octobre dernier, Bruno Tinti a décroché la 
Teurgoule d’Or à Houlgate dans la catégorie amateurs, 
lors du concours national organisé par la conférence des 
gastronomes de la teurgoule et de la fallue de Normandie.

Une consécration bien méritée après une mention 
d’honneur, un grand prix régional puis, à deux reprises, 
le premier prix national, obtenus lors des précédentes 
éditions.

Ce passionné de cuisine et de desserts normands nous a 
livré quelques secrets de sa recette : 130 gr de riz, 160 gr 
de sucre, 2 cuillères à café rases de cannelle, 1 pincée de 
sel et 2 litres de lait. Avec un temps de cuisson de 7 heures 
et un temps de repos au four jusqu’au refroidissement 
complet.

« Le principal est que la teurgoule soit onctueuse et qu’il y ait une bonne homogénéité entre le lait et le riz. 
Il ne faut pas que ce soit sec. Les juges ont délibéré et ont regardé tous les aspects de ma teurgoule. J’ai 
obtenu 67,16 points sur 70. »

Nous lui adressons nos plus sincères félicitations !

JADE : GRAINE DE CHAMPIONNE SUR LA GLACE !

"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"... ce 
n'est pas Jade Bouillault qui fera mentir Pierre Corneille ! Du haut de ses  
9 ans , Jade patine avec le club ACSEL depuis cinq ans déjà et elle affiche un joli 
palmarès :

 1ère au championnat de Normandie poussin Nationale 1
 5e au championnat de France poussin Nationale 1
 3e au championnat de France des clubs poussins Nationale 1

Jade participe à de nombreuses compétitions dans l'année. Elle s'entraîne sur 
glace 2 à 3 fois par jour du lundi au vendredi, environ 8 heures par semaine... 
sans compter les cours de danse et de gymnastique au sol auxquels s'ajoutent 
les stages pendant les vacances scolaires ainsi que chaque été !

Chez les Bouillault, le patinage ressemble à une affaire de famille : le petit frère 
de Jade, Raphaël, âgé de 4 ans et demi, pratique le hockey depuis la rentrée de 

septembre.

Quant à son papa Charles, 
il est également patineur 
depuis sa plus tendre 
enfance et s'adonne encore 
aujourd'hui au Ice Cross en 
loisir...
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LES ASSOS ONT LA PAROLE

LE CLUB DES AÎNÉS DE MAIZET

 Réunions tous les quinze jours - le lundi de    
14h30 à 19h à la salle des fêtes de la mairie.

 Diverses activités : belote, scrabble ou 
encore rami…

 Une participation de 3€ par personne est  
       demandée pour le goûter.

Renseignements au 02 31 08 44 03
Le Club des Aînés de Maizet est ouvert 

à toutes et à tous.
Venez nombreux !

ADMR D’EVRECY

 Aide aux personnes âgées et personnes handicapées
(tâches ménagères, aide à la personne, toilette, courses, 
aide aux repas)

 Aides aux familles
 garde d’enfants à domicile
 Livraison de repas (prise en compte des régimes et 
allergies dans la conception des menus)

L’ADMR, a décidé de renforcer son soutien aux personnes 
isolées à travers le dispositif Mona Lisa financé par 
le Département du Calvados. Il est ainsi proposé des 
visites à domicile et des instants festifs.
Un simple appel suffit, nous nous occupons du reste !

 Permanences
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
Jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

RENSEIGNEMENTS

Brigitte BRIZE votre responsable village

02.31.80.13.74 / 06 70.56.76.50

ADMR - Maison des associations
Rue de la Cabottière à Evrecy 

 02.31.08.09.62
evrecy@fede14.admr.org
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ICL : RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE 2019

 NOUVEAU 2019 activité Marque-Page : sur un thème 
proposé, Martine Forster, liseuse, choisit des extraits de livres 
pour donner envie de continuer la lecture à la maison. Son 
compagnon l’accompagne à l’accordéon. Cette formule a 
plu aux participants venus en nombre à chacune des trois 
représentations de la saison (Vacognes, Amayé, Val de Maizet). 
Elle sera renouvelée en 2020 sur 3 nouveaux sites.

 Du 23 au 30 mars : séjour de neige à Lanslevillard. Les 58 
participants ont pu pratiquer plusieurs activités : ski de descente, 
de fond, randonnées découvertes de l’environnement...

 Week-end de l’Ascension : 80 Allemands sont venus 
en Normandie, parmi lesquels plusieurs familles qui ont 
retrouvé leurs amis français rencontrés l’année dernière.  
Au programme : traversée des grèves au Mont Saint Michel, 
découverte de l’espace accrobranche de Feuguerolles-Bully 
pour les enfants, détente en famille d'acueil et moments de 
convivialité à la salle de Vacognes.

 Les randonnées mensuelles ont toujours du succès lorsque 
le temps est de la partie. René, en tenue de traditionnelle 
normande a agrémenté la randonnée du Bocage avec des 
histoires locales.

 Mi-juin : participation à la Rochambelle, course-marche dans 
Caen au profit d'associations menant des actions en faveur de 
la lutte contre le cancer du sein.

 23 juin : dernière grande randonnée de la saison à la Roche 
d’Oëtre. 

 Début septembre : sortie à Bagnoles-de-l’Orne. Le matin 
découverte de Bagnoles et son histoire et l’après-midi, spectacle 
de chevaux percherons à la ferme de la Michaudière. Tous les 
participants ont apprécié cette journée. 

 Jeudi 12 septembre : assemblée générale à Sainte-Honorine-
du-Fay en présence de nombreux adhérents.

 Et les activités habituelles de fin d'année : soirée beaujolais, 
Téléthon avec un tournoi amical de pétanque. Merci à tous les 
bénévoles et aux comités des fêtes de Trois-Monts et d’Avenay 
qui se mobilisent à cette occasion. 

Nous espérons vous retrouver dans l’une de nos activités en 
2020.
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SECTION  U.N.C DE SAINTE HONORINE DU FAY ET DES COMMUNES AVOISINANTES 

Le calendrier des activités et commémorations de l’année 2019 a été moins dense que celui des années 
précédentes mais reste bien fourni.

 Dimanche 7 avril 2019 : assemblée générale de l’UNC Calvados à Troarn. 

 Dimanche 12 mai 2019: assemblée générale statutaire annuelle  de la section  à Maisoncelles-
sur-Ajon. Bernard Hippolyte devient Vice-président d’Honneur, et Bruno Tinti devient responsable et 
coordinateur des porte-drapeaux. La cérémonie traditionnelle s’est ensuite déroulée au monument aux 
morts.

 Dimanche 23 juin 2019: congrès national de l’UNC à Saint-Malo, avec la présence d'une délégation 
de l'association.

 Été 2019 : dans le cadre des manifestations du 75e 
anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, 
deux cérémonies ont été organisées à la Cote 112, le 5 juin puis,  
le 7 juillet en présence de SAR le Prince Edward.

 Lundi 5 août 2019: 75e anniversaire de la libération de Maizet, 
en  présence d'une délégation de Gallois mais sans vétéran cette 
année puis qu’ils sont tous décédés. Après la cérémonie devant 
la stèle des Welsh, Gilbert Duval, maire de Maizet, a convié 
l'assistance à partager un moment de convivialité. 

 Novembre 2019 : cérémonies commémoratives de la fin de la Première Guerre mondiale et de 
l’Armistice de 1918, le 11 novembre à Ouffières et Goupillières, puis à Sainte-Honorine-du-Fay.
Le 17 novembre, à Maizet, où une belle cérémonie réhaussée par la présence de deux musiciens, a 
rassemblé un public important et les enfants des écoles.  Plus de 150 convives se sont retrouvés à la 
salle des fêtes pour le traditionnel couscous. A l’occasion de ces cérémonies, Colette Legoupil et Gilbert 
Duval respectivement maires de Sainte-Honorine-du-Fay et de Maizet ont été décorés du Mérite de 
l’UNC échelon bronze, ainsi qu’Arthur de Vains plus jeune porte-drapeau.  Michel Braud a reçu pour sa 
part la médaille d’argent du Djebel.

 Mercredi 20 novembre : fête commémorant Sainte Geneviève, sainte patronne des gendarmes à 
Caen, sous la présidence de Monsieur le Préfet du Calvados, en présence d'une assistance nombreuse 
et d'une cinquantaine de porte-drapeaux venus de tout le département. 

Un grand merci aux porte-drapeaux, élus, bénévoles, élèves, pour leur contribution et leur disponibilité. 

L’adhésion à l’UNC est ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs patriotiques et le 
devoir de mémoire. En 2019, 18 militaires français ont donné leur vie pour la patrie.

N’hésitez pas à rejoindre l'association.

Le président de la section 
Capitaine Emmanuel de Vains

 06 80 06 59 31 

LES ASSOS ONT LA PAROLE
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ASSOCIATION ODON-COTE 112

 Vendredi 1er mars 2019 : assemblée générale annuelle avec réélection 
de tous les membres du Bureau.

 Mercredi 22 mai 2019 : Gilles Osmont est allé en Angleterre pour 
représenter l’association à l’inhumation du vétéran Bill Edwardes, qui 
était le secrétaire/président des vétérans de la 43e Wessex, et qui avait 
organisé de nombreuses visites avec ses camarades et amis sur la Cote 
112 ces dernières décennies.
     
 Mercredi 5 juin 2019 : Présence de quelques vétérans britanniques 
et du sosie de Winston Churchill à la Cote 112, avec la fille d’Albert Figg 
et des amis.  Réunion exceptionnelle de nombreux véhicules d’époque, 
fanfare...
 
 Samedi 6 juillet 2019 : conférence avec l’historien Georges Bernage, sur 
les combats autour de la Cote 112 pendant l’été 1944, avec présentation 
de son nouveau livre « Enfer sur la Cote 112 ».

 Dimanche 7 juillet 2019 : grande cérémonie du 75e anniversaire des 
combats sur et aux alentours de la Cote 112, en présence de SAR le Prince 
Edward, et de nombreuses personnalités.

 Mardi 16 juillet 2019 : participation à la cérémonie à Evrecy en 
mémoire des Gallois.
     
Projets 2020 :

Sont prévues : deux cérémonies le 5 juin, puis le 12 juillet pour célébrer 
le 76e anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 112 (dates sous 
réserve d’accord de nos partenaires britanniques de l’association Hill 112 
Memorial Foundation). 

Un grand merci à toutes les communes qui nous aident à maintenir l’effort 
de Mémoire de la Cote 112, à tous les habitants, à nos adhérents, et à 
nos porte-drapeaux. Pour rappel, l'association est ouverte aux adhésions 
individuelles des particuliers, contactez-nous !

Gilles Osmont - Président association Odon-Cote 112

gilles.osmont@wanadoo.fr  06.07.70.67.54



ARTISANS & COMMERÇANTS 

SÉBASTIEN BISSON TP
Terrassement-Engazonnement-Broyage

06.87.49.35.91
sebastienbissontp@gmail.com

ENTREPRISE RICHARD PERRIN
Menuiserie intérieure et extérieure

06.98.89.51.98

ARTISAN PEINTRE DÉCORATEUR
Enduit de décoration – Ravalements 
Papiers peints revêtements de sols

Emmanuel MARTINS : 06.18.24.49.89

LA FERME DES PRÉS
Plants-Fruits-Légumes

Ouvert mercredi & vendredi | 9h – 19h

Exploitation LEMONNIER : 06.73.53.61.86

MAÇONNERIE
Ludovic DEROIN
02.31.80.61.62

ANTENNE 14
Antenne - Électricité - Alarme

Nicolas MILLET : 02.31.75.09.09 

VB THERMI
Plomberie - Chauffage 
Électricité - Ventilation

Vincent BELLAMY : 06.63.46.79.21
contact@vbthermi.com

COUVERTURE EN TOUT GENRE
Neuf & réhabilitation

Laurent POMPANON : 02.31.73.72.07

CHAP DÉCO
Peinture - Décoration

Stéphane CHAPALAIN : 06.13.12.68.38
chapdeco@outlook.fr

COCOON COIFFURE
Du lundi au vendredi 9h-19h

Le samedi de 8h30 à 16h (fermé le jeudi)

Pauline SPONHAUEUR : 02.31.80.46.47
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