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Chers Maizetoises, chers Maizetois, 

Après une année 2020 sous le signe de la Covid 
19, nous pensions être tirés d’affaire, mais les 

mutations nombreuses de ce virus font que nous 
sommes toujours dans l’inquiétude mois après mois. 
Ce début d’année s’annonce de nouveau compliqué 
avec cette nouvelle mutation OMICRON qui semble 
se propager rapidement. En début d’année 2021, avec 
la commune voisine d’Amayé-sur-Orne, nous avions 
organisé 1 séance de vaccination avec un rappel pour 
nos aînés de plus de 75 ans. Initiative appréciée de 
toutes et tous. Je ne peux qu’inciter tout le monde à 
se faire vacciner pour arriver à stopper ce sale virus.

Nous avons enfin pu nous mettre au travail avec la 
nouvelle équipe, et commencé à réaliser nos projets. 
Le premier a été la mise en place d’un site internet 
qui fonctionne depuis le début de l’année 2021 et qui 
est mis à jour régulièrement. Merci à Benjamin et à 
Brigitte qui ont la main sur ce site. Pour y accéder, 
https://www.maizet.fr 

Le deuxième projet était la mise en accessibilité de 
la Mairie. Les travaux ont duré près de quatre mois. 
Durant cette période, le secrétariat se faisait dans la 
salle des fêtes. Merci à Isabelle, notre secrétaire, qui 
a travaillé dans des conditions pas toujours idéales, 
ni confortables.

La défense incendie de l’ensemble de la commune 
devrait être réalisée cette année avec l’aide de 
subventions de l’Etat et du Département, les 
demandes sont en cours. 

L’isolation de la salle des fêtes du Val de Maizet, 
gourmande en énergie, est à l’étude et devrait être 
réalisée cette année, là aussi avec des subventions.

A la demande de certains, une étude d’effacement 
des réseaux a été réalisée par le SDEC Energie. Une 
première partie pourrait être réalisée dans le bourg  
pour un reste à charge de la commune de 80.000 
€. Nous allons refléchir à cette possibilité dans les 
années à venir.

Enfin il restera la réhabilitation du logement au dessus 
de la mairie qui demandera un investissement assez 
important.

La mise en place de l’assainissement, attendue 
depuis longtemps par les habitants des hameaux 
des Ifs et Vayande, est en cours de réalisation par 
l’intermédiare de la communauté de communes qui 
en a la compétence.

De même, l’Eau du bassin caennais  dont nous 
dépendons pour l’eau potable a procédé au 
remplacement de la canalisation de la rue de la 
fontaine, qui passait en partie en terrain privé, et a 
donc été ramenée sur le réseau public.

Enfin je voudrais avoir une pensée pour les familles 
de nos disparus, malheureusement nombreux cette 
année.

Bienvenue aux nouveaux habitants et aux 3 nouveaux 
nés en 2021.

Je voudrais, au nom du conseil municipal, vous 
souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2022 et 
surtout prenez bien soin de vous et de vos proches.

    Le Maire, Gilbert Duval

LE MOT DU MAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL

L E S  P R O J E T S

DÉFENSE INCENDIE
Nous travaillons sur la mise en place de notre 
défense incendie sur l’ensemble de la commune. 
Ce projet consiste à mettre des bâches souples 
dans les endroits où les conduites d’eau potable 
ne sont pas assez importantes pour alimenter des 
poteaux incendie. Pour protéger notre commune, il 
faut mettre en place 3 bâches de 120m3 , 4 de 30m3 
et 2 poteaux incendie. La ferme du Gaec Pupin 
située au hameau des Ifs, ayant dû s’équiper d’une 
défense incendie propre à l’exploitation, un poteau 
d’aspiration sera mis en place  sur cette installation 
afin de défendre les maisons des Ifs et de Vayande. 
Une convention sera signée entre la commune et le 
Gaec Pupin. Le coût global est estimée à 140.000 €, 
en partie subventionnée par le département et l’aide 
aux petites communes rurales. 

 
               Exemple de bâche souple.

PROJET TRAVAUX SALLE DU VAL DE 
MAIZET
Un projet d’isolation et de rénovation de la salle est 
à l’étude dans le cadre de la transition énergétique.  
Une estimation du coût des travaux sera effectuée 
afin de pouvoir faire des demandes de subventions 
auprès de la préfecture et du département. 

ARRÊT DE BUS SCOLAIRE LIGNE 7 ET 8
L’arrêt de bus scolaire  qui se trouve sur la place de 
la mairie concernant les enfants scolarisés à l’école 
d’Amayé n’est plus règlementaire. Chevauchement 
de la chaussée lorsque des voitures sont station-
nées et surtout proximité d’un poteau incendie. 
Avec Brigitte Brize en charge des affaires scolaires 
et vice-présidente du Syndicat des transports sco-
laires, nous avons rencontré les représentants du 
Conseil Régional qui sont en charge de la gestion 
des transports. Un accord a été trouvé en aména-
geant un  nouvel arrêt  route de Brucourt  avec mar-
quage au sol ainsi qu’un passage protégé pour tra-
verser la route. Les enfants pourront attendre le bus 
sous l’abri aménagé  là où les collégiens prennent le 
bus pour Evrecy . Le bus stationnera sur la chaussée 
donc aucun véhicule ne pourrait passer lors de la 
montée ou la descente des enfants. 

L E S  R E A L I S AT I O N S

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AUX 
HAMEAUX DES IFS ET VAYANDE
Ces travaux étaient attendus depuis de nombreuses 
années. Ils ont commencé en octobre, et la partie en 
domaine public, terminée en fin d’année 2021. Il res-
tera les branchements en domaine privé qui seront 
effectués en début d’année 2022

Pompe de relevage à Vayande  Travaux rue des ifs
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CONSEIL MUNICIPAL

PANNEAUX ÉLECTORAUX
Nos panneaux électoraux étant devenus obsolètes, 
nous avons fait l’achat de seize panneaux répondant 
aux règles en vigueur. 

RANGEMENT VÉLOS
A la demande de parents dont les enfants venaient à 
l’arrêt de bus en vélos, nous avons installés dans la 
cour de la mairie un rangement pouvant contenir 5 
vélos. Cet endroit est régulièrement occupé.

ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
La mise en accessibilité, et l’isolation ont été 
effectués comme prévu. L’accès pour les personnes 
à mobilité réduite se fait maintenant par l’arrière 
de la mairie. L’isolation et une programmation du 
chauffage en fonction de l'occupation de la mairie 
va nous permettre de faire des économies. Nous en 
avons profité pour remplacer le mobilier, qui était 
fatigué. Des toilettes ont également été aménagées 
à l’intérieur de la mairie. 

      Destruction de l'escalier menant au logement de l'étage 

Amélioration de l'isolation et abaissement du plafond

                     Arrivée du nouveau mobilier au secretariat

                               
La salle du conseil fait peau neuve

            ...mais elle peut aussi se transformer en salle des mariages
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CONSEIL MUNICIPAL

DEFIBRILATEURS

Un défibrillateur a été installé dans la cour de la 
mairie sur le bâtiment près de l’entrée de la salle des 
fêtes. Le second sera installé dans la salle du Val de 
Maizet.

 

                      Defibrilateur en libre accès à la mairie

JEUX EXTÉRIEUR

Au mois de juillet, la commune a fait l’acquisition de 
jeux de plein air pour les jeunes enfants ainsi qu’un 
nouveau panneau de basket pour les plus grands. 
Ils ont été installés sur le terrain derrière la mairie. 
Des tables en bois ainsi que des bancs seront 
également mis en place près de cette aire de jeux 
dès le printemps. 

                                              Jeux pour enfants

LA FIBRE

Nous sommes enfin « une commune fibrée ». 
Oui, mais pas pour tous. Certains d’entre vous ne 
sont toujours pas raccordés et nous n’avons pas 
d’interlocuteurs qui puissent nous apporter une 
réponse satisfaisante. Nous ne sommes pas la 
seule commune à être dans ce cas. Nous allons 
continuer à frapper aux portes jusqu’à l’obtention 
d’une solution car nous sommes tous égaux et nous 
avons tous les mêmes droits. 

CHANGEMENT DE CONDUITE D’EAU 
POTABLE RUE DE LA FONTAINE
Des travaux ont eu lieu route de la fontaine. Ceux-ci 
ont permis de remplacer l’ancienne conduite d’eau 
potable, encore en fonte, et en très mauvais état. 
Elle traversait également quelques propriétés. Cette 
conduite est maintenant entièrement sur le domaine 
public. L’enrobé sera refait en début d’année conjoin-
tement avec d’autres travaux dans les communes 
avoisinantes. 
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CONSEIL MUNICIPAL

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Nous avons travaillé sur la mise en place du site 
internet, vous pouvez vous y connecter à cette 
adresse : www.maizet.fr. Nous esperons qu'il vous 
permettra d'obtenir un maximum d'informations sur 
la commune, nous le mettons à jour régulièrement.

VOS ELUS 
De gauche à droite: Guillaume de MEZERAC , Céline LE CORSU, Clément SPONHAUER, Gilbert DUVAL Maire, Jean-François 
CHAPALAIN, Benjamin GRANET, Dominique PUPIN, Sylvaine GARNIER, Patrick ANQUETIL 2ème Adjoint, Brigitte BRIZE 1ère 
Adjointe, Sophie DESQUENES (médaillon)
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CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSIONS MUNICIPALES

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

TRAVAUX/ BÂTIMENTS/ SECURITÉ/ 
ACCESSIBILITÉ : 
Gilbert Duval, Patrick Anquetil, Jean François Cha-
palain, 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, Brigitte Brize, Patrick Anquetil, Syl-
vaine Garnier, Sophie Desquesne, Clément Spon-
hauer.

APPEL D’OFFRES :
Gilbert Duval, Patrick Anquetil, Jean François Cha-
palain, Céline Le Corsu, Benjamin Granet, Clément 
Sponhauer.

LOCATION SALLES ET LOGEMENTS :
Gilbert Duval, Brigitte Brize, Céline Le Corsu, Clé-
ment Sponhauer.

AGRICULTURE/ DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE : 
Gilbert Duval, Dominique Pupin, Jean François 
Chapalain, Guillaume de Mezerac, Sophie Des-
quesne. 

AFFAIRES SCOLAIRES : 
Brigitte Brize, Gilbert Duval. 

COMMISSIONS EXTÉRIEURES

TRANSPORT SCOLAIRE : 
Brigitte Brize, Sophie Desquesne.

SDEC ENERGIE (SYNDICAT ELECTRICITÉ) : 
Gilbert Duval, Dominique Pupin. 

CORRESPONDANT DÉFENSE :(INTERLO-
CUTEUR DES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES 
DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION) :
Gilbert Duval. 

BOIS ET FORÊTS :
Guillaume de Mézerac

ENEDIS : Dominique Pupin.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE :
PRÉSIDENT HUBERT PICARD

DÉLÉGUÉ TITULAIRE : Gilbert Duval.
(Finances, Assainissement, Travaux  Bâtiments, 
Aménagement du Territoire, délégué Caen Mé-
tropole, SCOT, délégué Eau du Bassin Caennais, 
travaux) 

DÉLÉGUÉ SUPPLEANT : Patrick Anquetil.
(Tourisme, Culture, Petite Enfance)

COMMISSION TRANSITION ENERGÉTIQUE : 
Dominique Pupin.
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EN PRATIQUE

état-civil

naissances
• 13 JANVIER : Raphaël LAUVERGNAT
• 19 FÉVRIER : Alban MORIN
• 04 DÉCEMBRE: Jeanne VILLAIN

MaRiaGes
• 28 août : Laurent THOMASSIN & Emilie GALOPPIN

• 27 novembre : Damien MAREST & Marie PIN

décès
• 28 JUILLET : ALICE DESFRESNES ÉPOUSE VAUTIER
• 18 AOÛT : SIMONE MAUBERT ÉPOUSE GOUPIL 
• 16 SEPTEMBRE : MADELEINE CORDRAY ÉPOUSE DE-

LAUNAY 
• 10 NOVEMBRE : BRUNO TINTI
• 20 NOVEMBRE : RAYMOND DAUDÉ

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
1ère adjointe Brigitte BRIZE : 06 70 56 76 50
2ème adjoint Patrick ANQUETIL : 06 24 95 10 88

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

HoRaiRes de la Poste

Evrecy : Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h – 12h
Amayé sur Orne: Du Lundi au vendredi : 9h30 - 12h 
/ 16h45 - 19h
Sainte Honorine du Fay:  Lundi : 9h - 11h30h, 
Mardi 15h -18h, Mercredi -Jeudi: 9h - 11h30h 
Vendredi 9h-11h30/15h -18h, Samedi 9h - 11h30

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 www.nomadcar14.fr
 ou au 09 70 83 00 14 de 7h à 20h du lundi 
au samedi.

PeRsonnel MuniciPal

Secrétaire de mairie : 
Isabelle REVELLE 

Employé technique : 
Dominique RENÉE
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EN PRATIQUE
LO C AT I O N  D E  S A L L E

Salle du Val de Maizet 

Notre salle polyvalente a une capacité d’accueil 
de 60 personnes. 
Il est mis à disposition 16 tables rectangulaires et 
60 chaises. 
La cuisine spacieuse est équipée d’une table 
de cuisson gaz, un four à chaleur tournante, un 
micro-ondes, un réfrigérateur, une chambre froide 
ainsi qu’un lave-vaisselle dans la laverie. Au mois 
de mars, une armoire inox et des placards ont été 
achetés et installés dans la cuisine pour faciliter 
le rangement de la vaisselle. 

Tarifs
Habitants de Maizet : 250 € vaisselle gratuite
Hors commune : 300 € 
vaisselle : 1,50 € le couvert
Consommation électrique non comprise dans le prix de la 
location

Nouveau !!!
Consultez les disponibilités de la salle sur 

www.maizet.fr
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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
- 25€ en cas de perte ou vol

Mairie d’Evrecy

 Une autorisation de sortie du 
territoire est nécessaire pour les 

enfants mineurs  
voyageant sans parent

Livret de famille
Ancienne carte
1 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
1 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 du défunt
Carte d’identité du déclarant

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)

Prendre rdv en mairie

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, difficultés 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 fixe 
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 fixe. 

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 figurant 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

114
contacteR les 
secouRs PaR 

sMs
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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 

Chirurgiens Dentistes 
ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02 31 80 52 07 

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

  06 09 55 17 81
 ZAC des Cerisiers à Evrecy  

  02 31 80 50 57

Cabinet Ostéopathie 
ZA Croix Boucher à Evrecy
02 31 96 97 95 Philippe Vangel
02 30 03 94 56 Julien Mary

15 Rue du Tour de Ville à Ste-Honorine-du-Fay 
06 46 52 14 31 Alexandre Camard

Médecins Généralistes 
 ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02 31 80 51 29 

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

02 31 80 42 90 

Diététicienne nutritionniste

ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 15 65 25

Kinésithérapeutes 
ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 80 52 83

Emplacement des DAE (Défribilateurs) les plus proches

    à la Mairie de Maizet   

 à la pharmacie de Sainte Honorine du Fay 
 

Orthophonistes 
ZAC des Cerisiers à Evrecy

02 31 15 53 35 / 02 31 15 53 38

Sage Femme - Christelle Jouinet 
ZAC des Cerisiers à Evrecy 

06 63 76 82 78

Ambulances, taxi-ambulances 
ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02.31.80.49.10

Psychologues 
ZAC des Cerisiers à Evrecy

Cassandra Harivel 07.86.64.19.66

Roxane Tondeux 07.82.46.33.55

Pedicures, Podologues 
ZAC des Cerisiers à Evrecy 

02.31.39.50.61
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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 : 9h-12h 14h-18h    Lundi : 10h-12h 14h-17h
  Mercredi : 9h-12h 14h-18h   Mercredi : 10h-12h 14h-17h
  Jeudi : 14h-18h    Jeudi : 14h-17h
  Vendredi Samedi: 9h-12h 14h-18h  Vendredi : 10h-12h 14h-17h
        Samedi: 9h30-12h 14h-17h
Le contrôle d’accès est renforcé depuis le mois d’aout. 
Les usagers doivent obligatoirement présenter un justificatif de domicile pour accéder aux déchèteries.

ENVIRONNEMENT

DÉPÔTS SAUVAGES, INCIVILITES : ASSEZ !

Les années se suivent, et se ressemblent : nous constatons toujours des 
dépôts sauvages dans nos chemins et sur le bord des routes, principalement 
sur le chemin du val de Maizet. Ce sont bien souvent des tontes de pelouse et 
de haies, une remorque entière a été déposée, des pneus et dernièrement des 
morceaux de salle de bain.
Nous avons également déposé une plainte à la gendarmerie pour dégradation : 
des poteaux indicateurs ont été arrachés sur la route de Brucourt. De même, la 
vitre du panneau d’affichage du Val de Maizet a été brisée. Nous allons deman-
dé une autorisation pour mettre une caméra itinérante à certains endroits afin 
d’identifier ces personnes qui ne respectent rien. 
Pour information, ces agissements sont passibles d’une amende de 135 €. 
N’hésitez pas à nous informer en mairie si vous êtes témoins de faits sem-
blables.

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.

TIRS DE FEUX D'ARTIFICE

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.
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ENVIRONNEMENT

ACHAT TRACTEUR

Comme prévu, nous avons fait l’acquisition d’un tracteur 
d’occasion. Nous avons eu des soucis de moteur qui ont été 
pris en charge par la garantie du garage. Aujourd’hui, nous 
nous retrouvons donc avec un moteur neuf et un outil plus 
confortable pour notre employé municipal.
Le coût de cette acquisition est de 18.000€, moins la reprise 
de l’ancien pour 3.000€.

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.

EMPLOYE MUNICIPAL - DOMINIQUE RENEE

Depuis plusieurs années, 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.



/  Bulletin municipal16

LAME DE DÉNEIGEMENT
Depuis 2014, année où nous avons investi dans l’achat d’une lame de déneigement. Nous n’avions pas eu 
l’occasion de nous en servir, faute de neige. Le 10 février 2021, nous avons eu quelques flocons, qui ont re-
couvert nos routes, heureusement pas au point de bloquer la circulation. Cela a permis à Dominique Pupin, 
avec qui nous avons une convention de déneigement, d’atteler la lame de déneigement sur un de ses trac-
teurs pour faire quelques réglages. Le neige a vite disparu, mais nous sommes prêts pour les prochaines 
chutes. Merci à Dominique d’avoir pris sur son temps pour faire les réglages.

ENVIRONNEMENT

CHIENS ERRANTS
Nous voyons encore des chiens errants dans la commune. De même certains propriétaires de chiens ont 
tendance à laisser leur toutou courir dans les chemins sans laisse lors de la promenade. Ce n’est pas nor-
mal, sachant que vous pouvez passer à côté de champs ou il y a des animaux, ce qui peut créer des inci-
dents. 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES - HTTPS://WWW.MAIZET.FR/FRELON-ASIATIQUE/ 
Les frelons asiatiques deviennent envahissants et dangereux. Si vous avez chez vous un nid de frelons asia-
tiques, ou lors de vos promenades vous en apercevez, prévenez immédiatement la mairie qui se chargera de 
la démarche pour leurs destructions, une part des frais étant pris par le conseil départemental.
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BILAN BUDGET 2021

Montants € Réalisé 
2016

Réalisé 
2017

Réalisé 
2018

Réalisé 
2019

Réalisé
2020

Réalisé
2021

Fonctionnement 187 579 164 164 175 845 181 978 207 488 207 322
Investissements 104 169 108 490  161 227 134 618 29 045 159 477

Total 291 748 272 654 337 072 316 596 236 533 366799

Les principales dépenses de fonctionnement :

Charges Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Amortissements 29 882 17 624 19 655 18 007 41 502 44 599

Gestion 
courante * 76 013 61 440 64 720 59 324 63 794 67 216

Personnel 32 905 31 072 35 596 43 169 49 364 51 056
Interêts des 
emprunts 3 555 3 175

Caractère 
général ** 33 189 38 520 41 293 42 820 35 231 41 276

* 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 servi au financement des travaux du presbytère, Pour les travaux de la Mairie, il ne sera pas contracté 
d'emprunt.

Charges Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Réalisé 2021
Remboursement 

d'emprunts 15 501 63 291 15 848 18 515 17 316 13 491

Immobilisations 
incorporelles 1 008 0 300 0 0 0

Immobilisations 
corporelles 83 519 42 660 136 732 110 924 8 360 145 986

Immobilisations 
en cours 0 0 0 0 0 0

Les dépenses de fonctionnement d’un montant de 207 322 € ont progressé de 13 876 € par rapport à 2020 (pour 
mémoire, elles s’élevaient à 193 446 €). Cette différence est dûe à une dotation aux amortissements plus élevée et à 
une augmentation des charges à caractère général ( + 6 045 €).
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 35 017 € sans augmentation de la fiscalité communale.
Concernant les investissements, ceux-ci ont progressé par rapport à 2020 en raison des nombreux travaux et 
acquisitions réalisés en 2021 :
• Création du site internet : 2 880 €
• Réhabilitation de la mairie : 96 625 €
• Acquisition d’un tracteur : 18 600 €
• Aménagements extérieurs : 10 043 €
• Divers matériels (défibrillateurs, jeux extérieur, mobilier salle des fêtes) : 18 115 €
Cependant les recettes d’investissement sont en augmentation en raison de l’augmentation de la dotation aux 
amortissements, des subventions perçues et de l’augmentation de l’excédent 2020 reporté en 2021.
Cette situation financière saine va permettre de réaliser les travaux de défense incendie sans toucher aux taux 
d’imposition communaux 2022.
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REPAS DES AÎNÉS  !

Le traditionnel repas des aînés a eu lieu le dimanche 24 octobre, 
réunissant 28 convives. Notre doyenne Eugénie Lerosier nous 
a honorés de sa présence. Malheureusement certains de nos 
aînés, dont notre doyen Roger Boulais très attaché à cette 
tradition, n’ont pu être parmi nous pour raison de santé. Le 
conseil municipal a décidé de leur offrir un repas qui a été 
apporté à leur domicile. 
Cette journée de rencontre et de partage entre les aînés, les 
membres du conseil municipal, et le Père Florent, nouvellement 
nommé sur le secteur d’Evrecy, s'est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse autour d’un repas préparé par Mme 
François et son équipe.

ÇA S’EST PASSÉ EN 2021 !
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Le 14 novembre, nous étions réunis pour la commémoration du 11 novembre. Le cortège, constitué des 
porte-drapeaux, des anciens combattants et des élus, s’est dirigé vers l’église au son du tambour joué par 
Eric Pottier. L’église était trop petite pour accueillir tous les paroissiens. 

La messe fût célébrée par le Père Florent nouvellement installé à Evrecy. Après l’office, direction le 
monument aux morts où les enfants de l’école d’Amayé-sur-Orne étaient réunis. La lecture du message 
de la secrétaire d’Etat aux anciens combattants fut suivie du dépôt de fleurs par les enfants à l’appel des 
noms des soldats tombés lors des combats et victimes civiles. Gérard Goupil a joué la Marseillaise à la 
trompette.

ÇA S’EST PASSÉ EN 2021 !
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2021 !

   HOMMAGE À BRUNO TINTI

Bruno nous a quitté le 10 novembre. Il était, depuis de 
nombreuses années, le porte-drapeau de notre commune et 
en était fier. Il était présent à toutes les manifestations avec 
ses camarades. Toujours de bonne humeur, il était respecté 
de tous. Le drapeau de la commune sera désormais porté par 
Sébastien Duval.  Merci à Bruno. Sincères condoléances à 
Monique, son épouse.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE

Ensuite les enfants ont interprété la chanson « à nos rêves brisés », puis direction la stèle des Gallois pour 
un hommage à nos amis. 
Sébastien Duval a été décoré de l’insigne du porte-drapeau lors de cette cérémonie.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2021 !

ARBRE DE NOEL

Samedi 18 décembre 64 enfants de moins de 11 ans étaient invités par le conseil municipal à venir 
rencontrer le Père Noël. Cette année il a choisi un peu d’originalité… Il est arrivé en tracteur pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands… Il s’est installé près du sapin, embelli par des décors confectionnés 
par les membres de l’association « On est bien à Maizet ». Les enfants de la commune sont également 
venus apporter leur contribution en y accrochant leurs décorations. Nous les remercions tous pour leur 
participation et leur investissement.
 La distribution des cadeaux s’est effectuée à l’extérieur. Des stands ont été installés pour profiter de 
ce moment convivial autour d’un chocolat chaud, d’un vin chaud ainsi que de crêpes, préparés par les 
bénévoles de l’association.
 Les familles qui n’ont pu être présentes, peuvent toujours venir aux heures de permanence de la mairie, 
récupérer les cadeaux. 
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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 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
contact@vallees-orne-odon.fr
https://cdc.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 
 
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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SERVICES PUBLICS

Pour vos travaux de construc-
tion, vos projets de rénovation 
ou d’embellissement, vos pro-
jets d’aménagement, ou toute 
demande d’autorisation d’urba-
nisme, à compter du 1er janvier 
2022, vous pourrez réaliser ces 
démarches en ligne.

Pour qui ? 
Cette plateforme est disponible 
pour l’ensemble des particu-
liers et professionnels ayant 
des projets sur l’ensemble des 
communes (hormis Avenay et La 
Caine).
Quelles démarches sont concer-
nées ? 
Certificat d’urbanisme, décla-
ration préalable, permis de 
construire, permis de démolir, 
permis d’aménager, déclaration 
d’intention d’aliéner.
Comment ?
Lien d’accès sur le site internet 
de la commune ou de la commu-
nauté de communes ou directe-
ment via ce lien : https://simau.
geosphere.fr/guichet-unique
Pourquoi ? 
Pour un meilleur suivi de votre 
dossier, des échanges simplifiés 
et pour vous permettre de vous 
connecter à tout moment.

https://simau.geosphere.fr/guichet-unique
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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 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 

 07-86-53-31-21 
ecoledemusique.edmoo@gmail.com 

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

https://biblioo-vallees-orne-odon.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
h t t p s : / / l a b o i t e n u m e r i q u e .
c a l v a d o s . f r /

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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6 classes – 150 élèves de la maternelle au CM2 dont 
39 élèves de Maizet

Directrice

 Mme Salignon

Représentante des parents d'élèves pour Maizet

 Mme Goyer

Equipe enseignante 

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

ENFANCE
ÉCOLE JACQUES TEXIER

Coordonnées
téléphone : 02.31.80.43.45

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

Parents d'élèves:
mail:parentseleveamaye@hotmail.fr

Aides maternelles : 
Mme Paris, Mme Radiguet, Mme Bellouadani , 
Mme Renée

Le réseau d'aide :
Mme Berthaume psychologue

Enseignante Référente :
Mme Brizard

LE RELAIS PETITE ENFANCE (EX 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.lut ins@mfn-
ssam.fr 
Semaine Paire
- Mardi : 14h–17h
- Merc. :   9h–12h  
           13h30–17h 
- Jeudi : 14h–18h 
Semaine Impaire
- Mardi : 14h–17h
- Merc. :   9h–13h
- Jeudi : 14h–18h
-Vend:13h30-15h30

 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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ENFANCE

CENTRE DE LOISIRS D'ÉVRECY

Place du Général de Gaulle
14210 EVRECY

02.31.80.11.33
famillesruralesevrecy@wanadoo.fr

Géré par l’association Familles Rurales Evrecy, le centre de loisirs est ouvert pendant les périodes de 
vacances scolaires et accueille les enfants du lundi au vendredi

L’équipe d’animation met en place un planning d’activités accompagnées d’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. Vos enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés et compétents.

Pour obtenir toutes les informations, télécharger le dossier d’inscription, etc., rendez-vous sur le site 
internet dédié. https://www.famillesrurales.org/evrecy/

Pour tout renseignement, contactez Sylvain SAMSON, directeur de l’association, par téléphone au 
02.31.80.11.33 ou sur l’adresse suivante : famillesruralesevrecy@wanadoo.fr

TROUVER UNE ASSITANTE MATERNELLE

Voici les assitantes maternelles présentes sur la commune:

Catherine CHAUVIN
06 50 48 00 44

Julie DUCHESNE
06 31 36 66 91
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LES ASSOS ONT LA PAROLE

 L’ ADMR c’ est aussi un service de portage de repas à domicile :
Un service simple et rapide pour les personnes âgées et/ou fragilisées, dans l’incapacité momentanée 
ou durable de préparer leur repas. Il s’agit d’un plateau repas journalier. Le menu est préparé par une 
diététicienne.
Sur justificatif médical, tous les régimes et allergies peuvent être pris en compte lors de l’ élaboration des 
menus.
On peut commander des repas pour tous les jours de la semaine, pour seulement le week end ou autre 
formule à votre convenance.

 L’ADMR c’est aussi un service de garde d’enfants : 

Nous pouvons aller chercher vos enfants à l’école.

Nous pouvons les aider à faire leurs devoirs.

La prise en charge de vos enfants est faite en fonction de vos demandes.

Ce sevice est pris en charge par la CAF à condition d’avoir un enfant de moins de 6 ans dans la fratrie. Il faut 
que le temps d’intervention soit de 16 h mensuelles minimum.

 L’ADMR c’est aussi une aide au Handicap :  

Nous pouvons également intervenir auprès de personnes en situation de handicap physique.

Grâce au service Mona Lisa, nous assurons des visites à domicile auprès des personnes les plus isolées, 
bénéficiaires ou non de l’ADMR. Ce sont des visites de convivialité avec ou sans activité selon vos désirs.

ADMR d’ÉVRECY

Association loi de 1901

Titulaire de l’agrément qualité délivré par le Ministère des Solidarités 

et de la Cohésion Sociale

Maison des associations - Rue de la Cabottière 14210 ÉVRECY

tél. 02.31.08.09.62 fax 02.31.73.21.59 Email : evrecy@fede14.admr.org

Permanences :

 Lundi :8h30 à 12h30 et 13h30 à 15h            Jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

 Mercredi :8h30 à 12h30                                Vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30

ADMR D’EVRECY
L’ADMR vous propose d’ améliorer votre quotidien :

-Aide à la personne

-Aide à l’entretien du logement et du linge

-Petits travaux de jardinage et de bricolage.

-Action socio-éducative.
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LES ASSOS ONT LA PAROLE

ASSOCIATION « ON EST BIEN À MAIZET »

L’association a été créée le 20 mars 2021 et elle se compose de 
6 membres :

- Présidente : Sophie DESQUESNE

- Vice-président : Christophe GOUVILLE

- Secrétaire : Marie DESTORS

- Secrétaire adjoint : Justin PUPIN

- Trésorière : Julie VARIGNON

- Trésorier adjoint : Sébastien DUVAL

Elle a pour but de rassembler les villageois par le biais d’actions, 
d’activités menées au sein de la commune, telles que la chasse 
aux œufs, la fête des villageois, Halloween… dans un esprit 
convivial et dynamique. 

Malgré la crise sanitaire, nous avons organisé une action autour 
de Pâques où 37 enfants du village ont participé en réalisant des 
dessins.

Nous avons fait une « Tombolots » et dernièrement Halloween 
où les enfants se sont transformés en petits monstres, sorcières 
et fantômes et ont collecté des friandises à différents endroits 
de la commune.

Pour terminer l’année, nous avons fait une vente de sapins de 
Noël, la décoration du sapin de la commune et lors de la venue 
du père Noël, nous avons proposé du vin chaud. Tout ceci dans 
un esprit très convivial.

A l’année prochaine !!

ASSOCIATION ODON-COTE 112
Le 11 juillet 2021 : cérémonie du 77ème anniversaire des 
combats sur et aux alentours de la Cote 112 pendant l’été 1944, 
en « petit » comité pour cause de Covid.

Le 13 septembre 2021 : Assemblée Générale :  l’AG 2020 n’avait 
pas pu se dérouler, pour raison de pandémie, et il aura fallu 
attendre septembre 2021 pour enfin nous réunir en Assemblée 
Générale, où la famille d’Albert Figg nous a fait l’honneur de 
participer… 



Bulletin municipal  / 29

LES ASSOS ONT LA PAROLE

Le 22 septembre 2021: le président a participé à une cérémonie à 
Londres, organisée par nos amis de l’association britannique Hill 112 
Memorial Foundation dans le bunker de Winston Churchill pendant la 
2ème guerre mondiale, en présence du Prince Edward. Repas organisé 
pour la levée de fonds destinés à la publication du film sur la Cote 112, et 
à l’entretien du site. 
     
Projets 2022 :
Assemblée Générale, petite cérémonie le 5 juin, puis cérémonie le dimanche 
10 juillet pour célébrer le 78ème anniversaire des batailles de l’Odon et de 
la Cote 112. 
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) à chaque étape. Arrivée à la 
Cote 112 le 5 juin. Programme prévisionnel (à confirmer) :
2 juin, de Ver Sur Mer à Creully
3 juin, de Creully à Audrieu (stop pour déjeuner) puis vers Le Mesnil Patry 
4 juin, du Mesnil à St Manvieu Norrey, (stop pour déjeuner) puis vers Verson
5 juin, de Verson à la Cote 112, pour la cérémonie
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à cette marche 
du souvenir.

Film sur la Cote 112 : nos amis britanniques ont finalisé un film sur la Cote 112, qui sera présenté en juin 
2022, avec des sous-titres en Français
Remerciements et meilleurs vœux pour 2022
Un grand merci à toutes les communes qui nous aident à maintenir l’effort de Mémoire de la Cote 112, à 
tous les habitants pour leur fidèle soutien à cette cause, à nos adhérents, et à tous nos porte-drapeaux !
Pour rappel, notre association est ouverte aux adhésions individuelles des particuliers, contactez nous !

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et une très bonne et heureuse année 2022 !!!
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SECTION  U.N.C DE SAINTE HONORINE DU FAY ET DES COMMUNES AVOISINANTES 
Comme pour tout le milieu associatif, l’année 2021 restera à tout point de vue comme une année très 
particulière du fait bien sûr, des contraintes sanitaires et de leurs conséquences sur le calendrier habituel, 
de nos instances.
En premier lieu notre assemblée générale annuelle n’a pas pu avoir lieu comme d’habitude au mois d’avril. 
De plus, de nouvelles obligations administratives imposaient la mise à jour de nos statuts locaux et 
départementaux, sans pouvoir se réunir physiquement. 
Grace à l’implication totale de Jean Marc Lambert, notre secrétaire de section, tant du point de vue 
juridique que du point de vue informatique et numérique ces épreuves ont été passées avec succès. 
L’assemblée générale s’est tenue sous une autre forme et nos statuts sont parfaitement à jour.
Composition du bureau à l’issue de cette AG :

Président : Emmanuel de Vains 
Secrétaire : Jean Marc Lambert 

Trésorier : Sébastien Duval 
Aucune manifestation n’a pu être organisée dans le cadre de l’anniversaire du débarquement et de la 
bataille de Normandie
Au registre des tristes nouvelles, nous avons eu à déplorer le décès de Jean Claude Kut, ancien combattant 
d’AFN et fidèle adhérent. 
De même, Bruno Tinti vice-Président de la section, portant fièrement le béret rouge, très engagé dans 
les associations patriotiques en particulier à l’UNP, et par ailleurs pilier de la confrérie de la Tripière d’or. 
Discret, efficace et toujours disponible pour rendre service ou soutenir ceux qui en avaient besoin, pour 
lui la camaraderie n’était pas un vain mot. Il laisse un grand vide.
Heureusement Les différentes cérémonies commémoratives de la fin de la première guerre mondiale et 
de l’armistice de 1918 ont pu se dérouler normalement. 

Ainsi le 7 novembre à Sainte Honorine du Fay, puis le 11 novembre 
successivement à Ouffières, à Goupillières, puis à Trois Monts, en 
présence des élus de chacune de ces communes. Enfin le 14 novembre, 
ce fut le tour de Maizet, ou après la messe une belle cérémonie 
réhaussée par la présence de deux musiciens rassembla un public 
important et les enfants des écoles présents en nombre.  Merci à tous 
les élus pour leur accueil toujours chaleureux, leur présence ou leur 
soutien dans l’organisation de ces cérémonies.

Merci aussi à tous, porte-drapeau, adhérents, bénévoles, scolaires, pour votre contribution et votre 
disponibilité, qui nous encouragent à continuer nos activités patriotiques. 
L’adhésion à l’UNC n’est pas réservée aux anciens combattants mais au contraire ouverte à tous ceux qui 
se reconnaissent dans les valeurs patriotiques et le devoir de mémoire, ayant ou non effectué leur service 
militaire.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Enfin, 2022 sera le cadre d’un anniversaire exceptionnel, car nous fêterons le samedi 9 juillet, à Sainte 
Honorine, le centenaire jour pour jour de la création de notre section. Ce sera un moment festif et 
mémoriel et pour lequel nous attendons un public nombreux.

LES ASSOS ONT LA PAROLE
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Administration
Pays France

Région Normandie
Département Calvados

Arrondissement Caen
Intercommunalité CdC Vallées de l'Orne et de l'Odon

Maire Gilbert Duval
Mandat 2020 - 2026

Code Postal 14210
Code commune 14393

 
Démographie

Population 372 hab. (2020)
Densité 65 hab./km²

Géographie
Coordoonées 49° 04′ 45″ nord, 0° 28′ 21″ ouest

Altitude Min. 7 m
Max. 120 m

Superficie 5,72 km2
Unité urbaine Commune rurale

Aire d'attraction Caen
(commune de la couronne)

Elections
Départementales Canton d'Evrecy

Législatives Sixième circonscription

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

ICI C'EST MAIZET 



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

CAROSSERIE PEINTURE
Christophe GOUVILLE

02.31.77.14.16 - Garage Villers Bocage
09.70.15.08.05 - Carosserie Eterville

ANTENNE 14
Antenne - Électricité - Alarme

Nicolas MILLET : 02.31.75.09.09 

VB THERMI
Plomberie - Chauffage Élec - Ventilation

Vincent BELLAMY : 06.63.46.79.21
contact@vbthermi.com

COUVERTURE EN TOUT GENRE
Neuf & réhabilitation

Laurent POMPANON : 02.31.73.72.07

PAYSAGISTE AMENAGEMENT EXT
Créa2nature

Teddy Fontaine : 06.96.87.27.09

CHAP DÉCO 
Peinture - Décoration

Stéphane CHAPALAIN : 06.13.12.68.38
chapdeco@outlook.fr

COCOON COIFFURE
(Lundi sur rdv) Du mardi au vendredi 9h-19h

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

Pauline SPONHAUER : 02.31.80.46.47

www.cocooncoiffure.com

TATOUEUR
Résident chez skull and bones Caen
Damien MAREST: 02.31.86.49.50 ou 

06.24.25.76.35
skullandbonescaen@gmail.com
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