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LE MOT DU MAIRE

C

hers Maizetoises, chers Maizetois,

Cette année 2020 sera gravée dans le marbre,
elle se termine comme elle a commencé,
dans l’inquiétude. Inquiétude de se voir contaminé,
inquiétude de contaminer les autres, inquiétude
pour les commerces qui ont vu s’abattre sur eux les
fermetures pour les uns, des restrictions de clients
dans leur surface de vente pour les autres. Si le
premier confinement a été pris comme un mauvais
moment à passer, le second a été beaucoup plus
mal vécu, il a été considéré comme un mal être
engendrant du stress et des angoisses.
Je pense particulièrement à nos Ainés qui se sont
vu privés de sorties, pour préserver leur santé
quelquefois fragile, certains n’ont pas vu leurs
familles à cause de l’éloignement, et ne voient
pas grandir leurs petits-enfants et arrière-petitsenfants. Vivement 2021, serais-je tenté de dire mais
les circonstances actuelles nous obligent à toujours
être prudents.
Le virus n’a pas empêché les catastrophes naturelles
que nous avons pu voir dans certaines régions.
Nous avons la chance d’être épargnés, mais il n’a
pas empêché le terrorisme d’agir avec des attentats
en région parisienne et à Nice.
L’année 2020 a été marquée par le renouvellement
des conseils municipaux au mois de mars à la veille
du 1er confinement.
Je tenais à vous remercier pour la participation de
63,40% alors que dans beaucoup de communes la
participation a été très faible, certains d’entre vous
m’avaient prévenu qu’ils ne se déplaceraient pas à
cause du virus et je les comprends.
Merci aussi de m’avoir fait confiance en votant pour
la liste que je vous ai présentée. Nous sommes
tous d’horizons différents mais n’avons qu’un but,
agir pour notre commune en apportant chacun son
savoir-faire.
Nous avons dû attendre le mardi 26 mai pour
procéder à l’élection du Maire et des Adjoints.
Pendant ce temps, avec le conseil sortant, nous avons
expédié les affaires courantes tout en informant les

nouveaux élus. Durant ces deux mois passés en
confinement, certains ont eu des idées, je pense à
Marie Claire Marie qui a confectionné des masques
en tissus distribués aux personnes les plus fragiles,
merci beaucoup à elle. D’autre ont eu l’idée de faire
une animation musicale appréciée d’une grande
majorité des habitants du bourg tous les samedis
soir à partir de 19h30. Cet intermède a permis
d’oublier les moments de solitude, et c’était un geste
envers nos personnels soignants qui ont beaucoup
souffert pendant cette période. Les permanences
de la Mairie ont été
maintenues,
merci
à Isabelle et à notre
employé
municipal
qui
s’est
chargé
de
l’entretien
des
espaces verts, merci
à Dominique. Nous
vous avons également
distribué à toutes et à
tous des masques en
tissus.
Compte tenu des conditions sanitaires, le traditionnel
repas des Ainés n’a pas eu lieu, si les circonstances
le permettent, pourquoi pas le faire au Printemps,
ce serait un moyen de se retrouver. De même la
distribution des cadeaux aux enfants n’a pas eu lieu
dans les conditions habituelles, mais le Père Noël
est quand même passé.
Donc le soir du 26 mai, les conseillers municipaux
réunis en respectant les règles sanitaires dans
la salle des fêtes et sans public, ont procédé à
l’élection du Maire et des Adjoints. Ils m’ont donc fait
confiance en m’élisant à leur tête, Brigitte Brize a été
élue 1er adjointe et Patrick Anquetil 2ème adjoint.
Voilà maintenant nous sommes au travail afin de
mettre en place nos projets qui sont nombreux
et que vous découvrirez dans ce bulletin qui cette
année du fait des conditions (il ne s’est pas passé
beaucoup d’évènements) sera réduit.
Je vous souhaite à toutes et à tous une meilleure
année 2021, prenez soin de vous et de vos proches,
santé, bonheur et prospérité.
				Le Maire, Gilbert Duval
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CONSEIL MUNICIPAL
LES PROJETS
MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE

Notre premier engagement était la mise en
accessibilité de la Mairie.
Un projet avait été retenu par l’ancienne municipalité,
ce projet a été présenté à la nouvelle équipe qui a
proposé une autre solution qui a été approuvée.
Des devis ont été effectués et acceptés.
L’entrée pour les personnes à mobilité réduite se
fera par l’ancien accès au logement en supprimant
l’escalier, et ouvrant la cloison sur l’entrée actuelle.
Nous en profitons pour faire des toilettes pour la
secrétaire dans l’ancien garage avec accès par le
secrétariat.
L’isolation de la mairie sera entièrement refaite. Le
coût sera d’environ 70.000€.
La haie qui commençait à donner des signes de
fatigue va être abattue. Nous verrons à replanter
quelques arbustes pour préserver ce poumon vert
du bourg.
Une première subvention a déjà été accordée et un
autre dossier est à l’étude.
Pendant les travaux, le secrétariat se fera dans la
salle des fêtes.

DEFENSE INCENDIE

Chaque commune doit être dotée d’une défense
incendie. Nous avons bien 6 poteaux incendie dans
la commune, ceci ne suffit pas.
Nous devons présenter un schéma de défense
incendie au SDIS 14 (service de défense incendie
du Calvados). Plusieurs rendez-vous ont déjà eu
lieu avec les pompiers et les services de l’eau afin
de déterminer les endroits où il n’y a pas de défense.
L’étude sur le terrain a permis d’identifier 10
endroits où il faut intervenir. Certaines habitations
de la commune sont éloignées dans la campagne,
cela complique la réalisation.
A certains endroits, les dimensions des conduites
d’eau permettent la mise en place de poteaux
incendie, ce serait le moins onéreux. D’autres
endroits ne le permettant pas, il faudra passer par
la mise en place de citernes d’une contenance
suffisante en fonction du nombre de maisons ou de
la surface de ces habitations à défendre.
Les coûts sont très importants pour le budget de
la commune. Nous sommes en train de chiffrer ces
dépenses afin de déterminer des priorités dans la
réalisation, sachant que cela se fera sur plusieurs
années.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE

Ce sera sans doute la première réalisation de notre
mandat. La commission, après avoir choisi un fournisseur pour la réalisation, a travaillé pour alimenter le site.
Encore beaucoup de travail à venir, une première
ébauche sera présentée au Conseil municipal du 2
février 2021

REHABILITATION DE LA SALLE DES
FETES DE LA MAIRIE
Plan de la mairie réaménagée.

Garage transformé en toilettes
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Arrière de la Mairie avec nouvelle entrée

Cette salle est très appréciée pour des réceptions et
des réunions d’associations.
Elle a beaucoup vieilli et certains ont proposé de la
repeindre.
D’autres salles semblables à celle-ci ont été réhabilitées aux alentours. Certains d’entre nous sont
allés visiter la salle de Trois Monts (Montillières sur
Orne) et ont été reçus par Sylvain Morel le Maire qui
nous a donné des renseignements sur ces travaux.
Une étude va être réalisée pour en estimer le coût.

CONSEIL MUNICIPAL
ISOLATION DE LA SALLE DES FETES DU
VAL DE MAIZET
Une étude va être réalisée pour réfléchir à l’isolation
de cette salle gourmande en énergie l’hiver, voir ce
qui peut être fait et le coût.

EFFACEMENT DES RESEAUX

Devant la multitude de câbles qui traversent la
commune, certains ont proposé de faire des devis d’effacement de réseaux, un rendez-vous sera
confirmé en début d’année.

ASSAINISSEMENT AUX IFS ET A
VAYANDE

Ce n’est plus de la compétence de la commune,
mais l’opération se poursuit avec du retard.
En effet une enquête publique était nécessaire pour
prétendre aux subventions de l’agence de l’eau.
Cette enquête devait se dérouler en mars mais avec
le confinement un report a dû se faire.
Elle a donc eu lieu en octobre et plusieurs des personnes concernées sont venues voir le dossier.
L’enquêtrice a donné un avis favorable et le dossier
suit son chemin. Les travaux devraient se dérouler
cet été.

VOS ELUS

Gilbert DUVAL
Maire

Brigite BRIZE
1ère Adjointe

Patrick ANQUETIL
2ème Adjoint

Dominique PUPIN
Conseiller

Sophie DESQUESNE
Conseillère

Guillaume DE MEZERAC
Conseiller

Benjamin GRANET
Conseiller

Sylvaine GARNIER
Conseillère

Clément SPONHAUER
Conseiller

Céline LE CORSU
Conseillère

Jean-François CHAPALAIN
Conseiller

Bulletin municipal /

5

CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSIONS MUNICIPALES
FINANCES :

APPEL D’OFFRES :

TRAVAUX/ BÂTIMENTS/ SECURITÉ/
ACCESSIBILITÉ :

LOCATION SALLES ET LOGEMENTS :

Gilbert Duval, Brigitte Brize, Patrick Anquetil,
Guillaume de Mezerac, Jean François Chapalain,
Sophie Desquesne, Dominique Pupin.

Gilbert Duval, Patrick Anquetil, Jean François Chapalain, Céline Le Corsu, Benjamin Granet, Clément
Sponhauer.

INFORMATION MUNICIPALE :

Gilbert Duval, Brigitte Brize, Sylvaine Garnier, Céline
Le Corsu, Benjamin Granet, Clément Sponhauer.

SPORT/ LOISIRS/ CULTURE/ FÊTES/
CÉRÉMONIES :

Gilbert Duval, Patrick Anquetil, Jean François Chapalain, Céline Le Corsu, Benjamin Granet, Clément
Sponhauer.
Gilbert Duval, Brigitte Brize, Céline Le Corsu, Clément Sponhauer.

AGRICULTURE/ DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Gilbert Duval, Dominique Pupin, Jean François
Chapalain, Guillaume de Mezerac, Sophie Desquesne.

AFFAIRES SCOLAIRES :
Brigitte Brize, Gilbert Duval.

Gilbert Duval, Brigitte Brize, Patrick Anquetil, Sylvaine Garnier, Sophie Desquesne, Clément Sponhauer.

COMMISSIONS EXTÉRIEURES
TRANSPORT SCOLAIRE :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE :

Brigitte Brize, Sophie Desquesne.

SDEC ENERGIE

(SYNDICAT ELECTRICITÉ)

Gilbert Duval, Dominique Pupin.

:

CORRESPONDANT DÉFENSE : (INTERLOCUTEUR DES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES
DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION)

Gilbert Duval.

ENEDIS : Dominique Pupin.

:

PRÉSIDENT HUBERT PICARD
DÉLÉGUÉ TITULAIRE : Gilbert Duval.
(Finances, Assainissement, Travaux Bâtiments,
Aménagement du Territoire, délégué Caen Métropole, SCOT, délégué Eau du Bassin Caennais,
travaux)
DÉLÉGUÉ SUPPLEANT : Patrick Anquetil.

BOIS ET FORÊTS :

(Tourisme, Culture, Petite Enfance)

Guillaume de Mézerac

COMMISSION TRANSITION ENERGÉTIQUE :

Dominique Pupin.
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EN PRATIQUE
VIE COMMUNALE
état-civil

PERMANENCES DE LA MAIRIE
Tous les mardis de 17h à 19h30

naissances

•
•
•
•
•

Salomé BUTHON MARECHAL - 26 janvier
Mya HERBERT - 6 juin
Noa EMERAUD - 26 juin
Iris LEPETIT - 21 juillet
Nynon MAREST - 3 Août

•

Gabin RAULT - 5 Octobre

décès
•

Gilonne LEPRINCE - 17 janvier

•

Pascal SIMON - 21 juin

trouver une assistante maternelle
•
•



02 31 80 44 28

Mail : commune.maizet@orange.fr

coordonnées des élus

Maire Gilbert DUVAL : 06 30 47 95 90
1ère adjointe Brigitte BRIZE : 06 70 56 76 50
2ème adjoint Patrick ANQUETIL : 06 24 95 10 88

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

Julie DUCHESNE : 06 31 36 66 91
Catherine CHAUVIN : 06 50 48 00 44

Horaires de la Poste à Evrecy
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
(relève du courrier à 15h30)
Samedi : 9h – 12h (relève du courrier à midi)

maizet / caen avec les bus verts

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

Horaires de la ligne 11 dans les sens
CaenMaizet et MaizetCaen, en
période scolaire ou pendant les vacances,
disponibles sur le site www.nomadcar14.fr
ou au 09 70 83 00 14 de 7h à 20h du lundi
au samedi.
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EN PRATIQUE
L O C AT I O N D E S A L L E S
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

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

02 31 80 44 28 - 06 70 56 76 50
Cette année les armoires à vaissellle vont être remplacée par du mobilier inox

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

02 31 79 82 33 - 06 75 64 74 58

www.lacolinerie.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…

Renseignements et réservation
www.aupredesnormandes.fr

02 31 80 48 98 / 07 89 27 54 89
aupredesnormandes@gmail.com
8
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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
PIÈCES DEMANDÉES
extrait de naissance

(préciser la date de la naissance)

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

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

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

passeport

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

recensement militaire

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

décès

mariage

pacs

extrait de casier judiciaire

OÙ S’ADRESSER ?

PIÈCES À JOINDRE

Mairie du lieu de naissance

Enveloppe timbrée avec l’adresse

Mairie du lieu de mariage

Enveloppe timbrée avec l’adresse

Mairie du lieu de décès

Enveloppe timbrée avec l’adresse

Mairie d’Evrecy

 Une autorisation de sortie du
territoire est nécessaire pour les
enfants mineurs
voyageant sans parent

23 communes dans le Calvados
dont Evrecy et Verson pour les
plus proches de Maizet

Mairie du lieu de domicile

Mairie du lieu de décès
Mairie du lieu de mariage
(se présenter 3 mois minimum
avant la date prévue)

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

Livret de famille
Carte d’identité
Livret de famille
Certificat médical de décès
Extrait de naissance de chacun
des futurs époux
Attestation de domicile

Mairie de Maizet

Prendre rdv auprès de la Mairie

Envoyer une demande écrite à :
Casier judiciaire National
44 317 Nantes cedex 3

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

Bulletin municipal /
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EN PRATIQUE
SECOURS &URGENCES

15

SAMU
le service d’aide
médical urgent

17

18

112

numéro d’appel
SAPEURSPOLICE
d’urgence
SECOURS POMPIERS européen

SAMU : 15

SAPEURS-POMPIERS : 18

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, difficultés respiratoires
- Brûlure, intoxication etc.

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 fixe
ou un portable partout dans l’Union européenne.
Pour toute urgence nécessitant une ambulance, les
services d’incendie ou la police.

39 19
VIOLENCES
conjugales

196

SECOURS
en mer

 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 figurant pas sur les factures

Pour contacter gratuitement
les secours à partir d’un téléphone portable ou fixe.

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

GENDARMERIE D'ÉVRECY

 Pourquoi j'appelle : préciser les
motifs de l'appel

2 rue d'Aunay-sur-Odon

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.

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
COORDONNÉES MÉDICALES

Chirurgiens Dentistes
ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 80 52 07
Cabinet Ostéopathie
ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 96 97 95
Médecins Généralistes


ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 80 51 29

Arnaud Philippe, Benoit Soulié, Camille Gaugain,
Eliane Blanchemain-Bouché, Vincent Dellavalle,
Vincent Kowalsky



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

02 31 80 42 90

Anémone Deleharde, Alexandra Tsagouria

Kinésithérapeutes
ZAC des Cerisiers à Evrecy

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

06 46 52 14 31
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

02 31 80 52 83

Dominique Lemperrière, Vincent Ernoult,
Arnaud Saindon

Ambulances, taxi-ambulances
ZAC des Cerisiers à Evrecy

Cabinets Infirmiers


02.31.80.49.10

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

06 09 55 17 81


Céline Lagadec

Diététicienne nutritionniste

ZAC des Cerisiers à Evrecy		

ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 80 50 57

Catherine Delasalle, Lydie Fauvel
Laurine Lorgerie, Michèle Hollier-Larousse

02 31 15 65 25
Caroline Queslier
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ENVIRONNEMENT
ORDURES MÉNAGÈRES : CHANGEMENT DES HORAIRES DE LA DECHETERIE
Les sacs jaunes sont 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 15 mars au 14 octobre 		
Hiver : du 15 octobre au 14 mars
		
Lundi : 8h30-12 14h-18h 			
Lundi : 9h-12h 14h-17h
		
Mercredi : 8h30-12 14h-18h			
Mercredi : 9h-12h 14h-17h
		Jeudi : 14h-18h				Jeudi : 14h-17h
		
Vendredi Samedi: 8h30-12 14h-18h		
Vendredi : 9h-12h 14h-17h

DÉPÔTS SAUVAGES : ASSEZ !
Toujours des dépôts sauvages, que ce soit autour des containers à bouteilles, où les personnes viennent déposer les bouteilles avec des cabas mais laissent ceux-ci sur place ou dans
la nature, particulièrement sur la route du Val de Maizet, où un
individu dépose régulièrement des déchets verts à plusieurs endroits.
Nous allons utiliser différents moyens mais nous arriverons à
le coincer, ce n’est pas à l’employé municipal, tous les lundis de
faire le ramassage. Nous avons même eu des animaux morts de
balancés dans des fossés, résultats temps passé pour les sortir et facture de l’entreprise qui se charge de l’enlèvement, sans
parler des risques sanitaires.

RAPPEL DES HORAIRES DES TRAVAUX DE
BRICOLAGE
Rappel des horaires des travaux de bricolage :
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.
C’est un arrêté préfectoral et la commune ne peut
pas le modifier.
Il doit être respecté par tous pour un bon voisinage,
un arrêté avec amende pourrait être pris par la
commune.
Certains riverains entretiennent devant chez eux.
Qu'ils en soient remerciés car, malgré un travail
consciencieux, l’employé municipal ne peut pas tout
faire.
12 / Bulletin municipal

TIRS DE FEUX D'ARTIFICE
Certains ne doivent pas savoir lire, ou ne lisent pas
ce bulletin. Le tir de feux d’artifice est soumis à une
autorisation en mairie, qui donnera ou pas son accord
(jusqu’ici la décision a toujours été favorable avec des
conditions).
Ce n’est pas tolérable qu’à une certaine heure de la
nuit, des personnes soient réveillées par ces bruits
puissants qui peuvent même provoquer des malaises
chez des personnes fragiles, comprenez ce risque,
merci.
autorisation nécessaire en mairie. Renseignements au
02 31 80 44 28.

ENVIRONNEMENT

EMPLOYE MUNICIPAL - DOMINIQUE RENEE
Depuis 2 ans, nous n’employons plus de produits
phytosanitaires, ce qui fait que les herbes poussent et
repoussent sur la voie publique.
Certains riverains entretiennent devant chez eux, ils sont
encore trop peu nombreux, un grand merci à eux. C’est
quand même agréable d’avoir une commune bien entretenue
et nous y tenons, mais l’employé municipal ne peux pas être
partout à la fois.
Même chose dans le cimetière où certains se sont plaints,
d’autres par contre nous disent merci.
Peut-être avez-vous remarqué que la tenue de Dominique a
changé de couleur, elle est passée du jaune à l’orange. C’est
une couleur plus voyante pour sa sécurité.

TRACTEUR ET REMORQUE
Nous avons changé de remorque cet été, l’ancienne donnait
vraiment des signes de fatigue et une rénovation aurait été
coûteuse, nous avons donc choisi d’en acheter une neuve.
De même le tracteur âgé de 45 ans commence à devenir
onéreux en entretien et d’autres frais seraient à venir. Aussi
avons-nous choisi de le changer.
Nous sommes actuellement en négociation pour un tracteur
d’occasion qui correspondrait à nos besoins.

ORDURES MENAGERES
Une nouvelle mesure nous permet d’alléger nos bacs
d’ordures ménagères. En effet nous pouvons désormais
mettre tous les emballages qui prenaient beaucoup de place
dans les sacs jaunes. Cela va permettre un recyclage plus
profond de nos déchets et un bien être pour notre planète.
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BILAN BUDGET 2020
Cette année, les sommes retenues pour le budget principal sont réalisées et non prévisionnelles comme les
années passées :
Montants €

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

Réalisé
2020

Fonctionnement

148 759

187 579

164 164

175 845

181 978

207 488

Investissements

290 261

104 169

108 490

161 227

134 618

29 045

Total

439 020

291 748

272 654

337 072

316 596

236 533

Les principales dépenses de fonctionnement :
L'augmentation en fonctionnement est dûe aux amortissements que vous voyez apparaitre
Charges

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Réalisé 2019

Réalisé 2020

Amortissements

3 258

29 882

17 624

19 655

18 007

41 502

Gestion
courante *

57 824

76 013

61 440

64 720

59 324

63 794

Personnel

34 470

32 905

31 072

35 596

43 169

49 364

Interêts des
emprunts

3 555

Caractère
général **

35 791

33 189

38 520

41 293

42 820

35 231

* Charges de gestion courante : Frais de scolarité, subventions associations, contributions SDID, SDEC Energie, Indemnités Elus...
** Charge à caractère général : eau, électricité, entretien de bâtiments et de matériels...

Dépenses d'investissement :
Les remboursements d'emprunts sont stables, l'un d'entre eux court jusqu'en 2027 et un autre jusqu'en
2038, Ces emprunts ont servis au financement des travaux du presbytère, Pour les travaux de la Mairie, il ne
sera pas contracté d'emprunt.
Charges

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Réalisé 2019 Réalisé 2020

Remboursement
d'emprunts

82 179

15 501

63 291

15 848

18 515

17 316

Immobilisations
incorporelles

7 800

1 008

0

300

0

0

Immobilisations
corporelles

262 316

83 519

42 660

136 732

110 924

8 360

Immobilisations
en cours

19 747

0

0

0

0

0

Cette année encore, nous n'avons pas d'immobilisations incorporelles, mais nous en retrouverons en 2021
pour l'étude des travaux de mise en accessibilité de la Mairie. Cette année, les investissements prévus sont
les travaux de la mairie, l'achat d'un tracteur, et le début de mise aux normes de la défense incendie. Certains
de ces investissements bénéficieront de subventions.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2020 !
RECENSEMENT !
En début d’année, vous avez reçu la visite de l’agent recenseur, Jean
Malo Lemée, et nous tenons à vous remercier de l’accueil que vous lui
avez reservé.
Nous venons de recevoir le résultat, et nous sommes 372 habitants à
Maizet. Nous sommes une commune en continuelle évolution, ce qui
est bon pour nos écoles.

INAUGURATION BASE CANOË
Après d’importants travaux entrepris par la Communauté de Communes pour
transformer les ruines de l’ancienne usine électrique en base pour la pratique
du canoë, sujet qui tenait à cœur à Gérard le Corsu, l’inauguration a eu lieu le
7 mars.
Lors de cette inauguration, Mr le Maire a rappelé le combat de Gérard Le Corsu
pour que le barrage et cette ancienne usine électrique ne soit pas détruits.
Après beaucoup de rendez-vous, il a obtenu gain de cause, ce qui a permis
cette réalisation.
La commune de Maizet a souhaité que cette base porte son nom et lors d’un
conseil communautaire le 26 novembre, cette demande a été approuvée.
FABRICATION DE MASQUES
Devant la pénurie de masques, une habitante de la commune
s’est proposée de fabriquer des masques en tissu qui ont été
remis aux personnes les plus vulnérables.
Merci à Marie-Claire Marie.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Des membres du conseil municipal ont mis sous enveloppes les
masques qui ont été distribués aux habitants de la commune.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2020 !
26 MAI 2020 ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
C’est le 26 mai que le conseil renouvelé a pu se réunir pour élire le
Maire et ses Adjoints.
Maire : Gilbert Duval
1ère Adjointe : Brigitte Brize
2ème Adjoint : Patrick Anquetil

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 6 JUIN
Le 6 juin, dans le respect des mesures sanitaires, nous
nous sommes réunis devant la stèle des Gallois pour leur
rendre hommage.
Un rappel de la libération de Maizet par nos Amis Gallois
a été fait par Monsieur le Maire et une minute de silence
respectée.
A l’appel d’une association de la Manche, cette
manifestation a eu lieu à 18h44 et les cloches ont sonné
6 minutes.
18h44: pour le 6 juin 44, 6h44 aurait été trop tôt et la
sonnerie 6 minutes pour juin.
Une gerbe a été déposée devant la stèle.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
Cette cérémonie a, comme les autres, été réalisée dans les
strictes recommandations sanitaires en présence de notre
porte drapeau et de 3 enfants de la commune.
Après la lecture du message de la Secrétaire d’Etat auprès
des Anciens Combattants, les noms des combattants
abattus en mission en 2020 ont été rappelés.
Ensuite Monsieur le Maire a cité le nom des combattants
de la commune morts pour la France.
A chaque nom, un enfant a déposé une rose près du
Monument.
Une minute de silence a été respectée et La Marseillaise
chantée.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2020 !
NOËL DES ENFANTS
Le Père Noêl était vraiment déçu de ne pouvoir rencontrer les
enfants comme les années précédentes, mais il a été émerveillé
par la décoration du sapin et il a déposé les cadeaux à la Mairie.
Les enfants ont pu les récupérer à la salle des fêtes en respectant
les règles sanitaires, avec des friandises.
Un grand merci au Père Noël et nous espérons que nous pourrons
le rencontrer de nouveau cette année.

LA FIBRE...
Beaucoup d’entre vous sont venus nous consulter à la mairie concernant la fibre.
Comme vous avez pu le voir, les travaux sont en cours et les câbles tendus.
Ceci dit, il ne faut pas s’emballer, c’est déjà une belle avancée car les annonces étaient faites pour une
arrivée en 2022.
Une fois les câbles en place et les boites de dérivation, il faut 3 mois avant
la commercialisation.
Donc nous ne voulons pas vous annoncer de miracle, et peut être que
nous serons éligibles à la reception courant mai, attention, ce n’est pas un
engagement.
Mais il est quand même temps qu’elle arrive, les connexions devenant très
difficiles et nous comprenons les difficultés des personnes en télétravail.
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SERVICES PUBLICS
EFFECTUER SES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SANS ALLER À CAEN

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

SERVICES EDF EN
LIGNE

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
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’ouverture de votre compteur de gaz auprès
d'un fournisseur
https://www.agence-france-electricite.fr/gaz-de-ville/ouverture-compteur-de-gaz/
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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

CULTURE
ÉCOLE DE MUSIQUE 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 guitares, 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

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		

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 .
bibliondemand.com

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...

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...)
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ENFANCE
ÉCOL E JAC QU ES T EX I ER

6 classes – 141 élèves de la maternelle au CM2

Coordonnées

Directrice
 Mme Salignon

téléphone : 02.31.80.43.45

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

mail:ecole.amaye.sur.orne@gmail.com

Aides maternelles :

Mme Paris, Mme Radiguet, Mme Bellouadani ,
Mme Renée

Le réseau d'aide :

Mme Lebellegot psychologue

Enseignante Référente :
Mme Ruchmann

Une école solidaire et éco citoyenne

Toujours très impliquée par la protection de la nature et de l'environnement qui l'entoure les élèves continuent la collecte des piles pour des actions solidaires, le papier avec un nouveau ramassage spécialisé
et des poubelles bleues spéciales dans les classes, la collecte des bouchons qu’ils donnent à l'association les bouchons d'amour pour aider à acheter du matériel pour les camarades handicapés.
N'hésitez pas à les aider en venant en apporter à l'école.
Tous les éèves ont participé à la collecte pour la banque alimentaire, ce sont 150 kg soit 300 repas qui
ont ansi pu être offerts. Merci à tous.

Le devoir de mémoire

Les élèves ont participé aux cérémonies de commémoration du 8 mai
et du 11 novembre d’une manière inhabituelle dans ce contexte exceptionnel. Ils ont fabriqué des bleuets et les ont apportés au monument
aux morts en respectant une minute de silence pour penser à tous les
soldats morts pour la France. Ils continuent à correspondre avec leurs
amis vétérans dont Tony Pengelly libérateur de la commune .

Des activités menées en classe

 Opérations Nettoyons la nature pour l'école par toute l’école
 Actions sur le gaspillage alimentaire dans les classes.
 Animation sur les petites bêtes du compost et l’importance de recycler.

Temps forts de l'année et les rendez vous de l'année prochaine

Il sera compliqué cette année de mener des actions ouvertes au public, mais des projets seront menés
comme en musique , en sport avec la semaine paralympique au mois de février, ainsi que le déplacement
vers les gymnases avec l’USEP ( union sportive des élèves du primaire) pour faire de l’orientation, du tir
sur cyble, du golf...tout au long de l’année

Vacances scolaires

 Hiver : du vendredi 19 février 2021 au lundi matin 8 mars 2021
 Printemps (Pâques):du vendredi 23 avril 2021 au lundi 10 mai 2021
 Pont de l'Ascension : du mardi 11 mai au soir au lundi matin 17 mai 2021
 Eté : mardi 6 juillet 2021
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ENFANCE
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@mfnssam.fr

 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…

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

CENTRE DE LOISIRS D'ÉVRECY
Inscriptions de vos enfants pour les vacances scolaires
 HIVER 		
Du Lundi 22 Février au Vendredi 4 Mars 2021
				Date limite des inscriptions : Vendredi 12 Février 2021
 PÂQUES 		
Du Lundi 26 Avril au Vendredi 7 Mai 2021
				Date limite des inscriptions : Vendredi 16 Avril 2021
 ÉTÉ 		
Du Mercredi 7 Juillet au Mercredi 1 Septembre 2021
				Date limite des inscriptions : vendredi 25 juin 2021
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
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LES ASSOS ONT LA PAROLE
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

ICL : RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE 2020
Durant cette année perturbée par la crise sanitaire nous n’avons pu réaliser que quelques activités.

 Avant le confinement deux randos ont pu se dérouler :
En Janvier à Amayé sur Orne
En Mars à Louvigny

 Puis en Septembre une grande sortie entre Arromanches et Asnelles. Tous les participants étaient très
satisfaits de se retrouver après une période de confinement.

L’Assemblée Générale s’est déroulée à la salle des fêtes de Vacognes le 10 Septembre
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LES ASSOS ONT LA PAROLE
Nous avons pu tenir nos engagements dans nos actions d’aide
aux causes humanitaires

 POUR LA ROCHAMBELLE le 17 Octobre au Val de Maizet.
Une petite cinquantaine de personnes ont parcouru les 5kms
entre le Val de Maizet et le Pont du Coudray, aller et retour.

 Et pour le Téléthon : un site de collecte a été proposé à nos

adhérents

Ces deux activités ont permis de récolter des sommes tout à
fait encourageantes pour cette année très particulière

ASSOCIATION ODON-COTE 112
 Assemblée Générale : Assemblée Générale annuelle de notre

association, qui devait se dérouler en mars, puis reportée en
septembre, a finalement été annulée pour raison de pandémie,
et sera faite dès que possible, mais probablement pas avant
début 2021…

 Disparition de Jean DUPUY : L’association ODON COTE
112, créée en 1995 pour commémorer la bataille de l’Odon et
de la Cote 112, a eu pour premier président Monsieur Jean
Dupuy, maire-adjoint de Fontaine-Etoupefour, qui présida notre
association jusqu’en 2007.
Jean nous a quittés en ce début d’année, et nous sommes
allés à son inhumation lui rendre un dernier hommage. Son
attachement à la Cote 112, son engagement à porter haut et fort
le devoir de mémoire, sa volonté de favoriser l’amitié francobritannique, resteront gravés dans nos
mémoires. Jean, comme disent les Britanniques : « we will
remember you !!! »
 Juin & Juillet 2020 : Nettoyage et désherbage des abords de
la Cote 112. Tous les samedis matins, une équipe de bénévoles
s’est employée avec dévouement à désherber le site de la Cote
112. Nous avons même eu la visite surprise d’un vétéran, venu
nous encourager. Un grand merci à tous ces volontaires !

 Le 12 juillet 2020 : cérémonie du 76ème anniversaire des

combats sur et aux alentours de la Cote 112 pendant l’été 1944,
en comité restreint pour cause de Covid

 1er Octobre : accueil d’un groupe de lycéens d’Evreux, sous

la direction de leur professeur Lucien Grillet, pour une visite
pédagogique sur le site. Certains lycéens avaient participé à la
traduction du livre d’Albert Figg en Français.
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LES ASSOS ONT LA PAROLE
ASSOCIATION ODON-COTE 112
 Décembre : publication de notre deuxième Bulletin d’Information, qui
sera envoyé à tous nos adhérents.

Projets 2021 :
Prévisions : Assemblée Générale au 1er trimestre, petite cérémonie
le 5 juin, puis cérémonie le dimanche 11 juillet pour célébrer le 77ème
anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 112.
Ces dates sont sous réserve d’accord avec nos partenaires britanniques
de l’association Hill 112 Memorial Foundation, et seront confirmées début
2021, et selon les conditions sanitaires en vigueur.
Rally pédestre : la famille d’Albert Figg va organiser un parcours pédestre
entre la plage où a débarqué Albert en juin 1944 et la Cote 112, sur plusieurs
jours, avec des animations (encore à définir) chaque soir à chaque étape.
Arrivée à la Cote 112 le 5 juin.
Film sur la Cote 112 : nos amis britanniques ont quasiment finalisé un
film sur la Cote 112, qui sera présenté en juin 2021, avec des sous-titres
en Français
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

Rappel : nous avons toujours le DVD (françisé) de la 43° Wessex à vendre
15€ et le livre des mémoires d’Albert Figg (en Français) à 18 €

									Les élèves du lycée d'Evreux
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LES ASSOS ONT LA PAROLE
SECTION U.N.C DE SAINTE HONORINE DU FAY ET DES COMMUNES AVOISINANTES
L'historique
Le 11 novembre 1918 à 10h40 quelque part dans les Vosges tombe le dernier soldat français de la guerre
de 1914-1918. Ce même 11 novembre à 11h est signé dans la forêt de Compiègne, dans un wagon à
Rethondes, l’Armistice mettant fin à la guerre la plus effroyable que l’espèce humaine ait connue.
15 jours après l’Armistice est créée l’Union Nationale des Combattants, citée dans le Journal Officiel du
11 décembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Georges Clemenceau et le Révérend père Brottier, deux hommes aussi peu semblables que l’eau et le
feu, en sont les fondateurs.
Sur l’initiative de Léon Boitard, la section de Saint Honorine du Fay a vu le jour le 10 juillet 1922 et
le 20 octobre 1923 Georges Fouray accepta de prendre la présidence de la section, sous le nom de
UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS, MOBILISES ET
AMIS DES COMBATTANTS DE SAINT HONORINE DU FAY ET DES
COMMUNES ENVIRONNANTES (Courvaudon, Maizet, Ouffières,
Trois-Monts, Goupillières, Vacognes, La Caine, Maisoncelle/Ajon,
Préaux Bocage) dont les statuts ont été déposé fin décembre
1923.
Depuis sa création, l’association est toujours active pour
entretenir le devoir de mémoire des Anciens Combattants
en participant aux diverses cérémonies commémoratives et
hommages Aux Morts pour la France.
Le 13 septembre 2020, la section a tenu son Assemblée Générale à Courvaudon et a procédé, entre
autres, à l’élection d’un nouveau bureau composé comme suit :
Président : Emmanuel DEVAINS (Caen) - 06 80 06 59 31
Vice-Président : Bruno TINTI (Maizet) - 02 31 08 23 13Secrétaire : Jean-Marc LAMBERT (Goupillières) - 02 31 39 11 92
Trésorier : Sébastien DUVAL (Maizet) - 06 24 05 23 36
Cette année 2020, la pandémie COVID-19, a sérieusement impacté nos activités et tout particulièrement
la collecte de fond pour le « devoir de mémoire » des Anciens Combattants qui n’a pas eu lieu.
Vous pouvez nous rejoindre par le renouvellement ou nouvelle adhésion et don.
Adhésion simple : 13€ - Adhésion + le bulletin (la Voix du Combattant) = 22€
Adhésion + le bulletin (la Voix du Combattant) + calendrier 2021* = 27€
*Le calendrier 2021 peut être pris seul pour un montant de 5€.

Peuvent adhérer : les Anciens Combattants, leur veuve ou veuf, les Opex, les Soldats de France, et les Sympathisants.
Courriel section UNC St Honorine du Fay : unc.sthonorinedufay@outlook.fr
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ICI C'EST MAIZET

						
Administration
Pays
Région
Département
Arrondissement
Intercommunalité
Maire
Mandat
Code Postal
Code commune

France
Normandie
Calvados
Caen
CdC Vallées de l'Orne et de l'Odon
Gilbert Duval
2020 - 2026
14210
14393

Démographie

372 hab. (2020)
65 hab./km²

Population
Densité
Géographie
Coordoonées
Altitude
Superficie
Unité urbaine

Aire d'attraction

49° 04′ 45″ nord, 0° 28′ 21″ ouest
Min. 7 m
Max. 120 m
5,72 km2
Commune rurale
Caen
(commune de la couronne)

Elections

Canton d'Evrecy
Sixième circonscription

Départementales
Législatives

Évolution de la population de Maizet
1901

1906

1911

1921

1926

1931

1936

1946

1954

1962

160

162

176

174

181

187

157

139

140

131

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2010

2015

2018

2020

164

187

202

260

238

274

303

334

365

372
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ARTISANS & COMMERÇANTS
SÉBASTIEN BISSON TP

VB THERMI

Terrassement-Engazonnement-Broyage

Plomberie - Chauffage
Électricité - Ventilation

06.87.49.35.91
sebastienbissontp@gmail.com

Vincent BELLAMY : 06.63.46.79.21
contact@vbthermi.com

ENTREPRISE RICHARD PERRIN

COUVERTURE EN TOUT GENRE

Menuiserie intérieure et extérieure
06.98.89.51.98

Neuf & réhabilitation
Laurent POMPANON : 02.31.73.72.07

ARTISAN PEINTRE DÉCORATEUR

CHAP DÉCO

Enduit de décoration – Ravalements
Papiers peints revêtements de sols

Peinture - Décoration

Emmanuel MARTINS : 06.18.24.49.89

Stéphane CHAPALAIN : 06.13.12.68.38
chapdeco@outlook.fr

LA FERME DES PRÉS

COCOON COIFFURE

Plants-Fruits-Légumes
Ouvert mercredi & vendredi | 9h – 19h

Du lundi au vendredi 9h-19h
Le samedi de 8h30 à 16h (fermé le jeudi)

Exploitation LEMONNIER : 06.73.53.61.86

Pauline SPONHAUER : 02.31.80.46.47
www.cocooncoiffure.com

MAÇONNERIE
Ludovic DEROIN
02.31.80.61.62

ANTENNE 14
Antenne - Électricité - Alarme
Nicolas MILLET : 02.31.75.09.09
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