
Bien-vivre   ensemble#

Dossier focus page 16-17 
PUMPTRACK 

Vos élus page 6-7

MANDAT 2020-2026 

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE MERVILLE-FRANCEVILLE PLAGE ❘ DÉCEMBRE 2020

MERVILLE-FRANCEVILLE.FR



Bien vivre ensemble ❘ n°1 ❘ décembre 2020  2

Pages 4/5 ❘ RÉTROSPECTIVE
 L’année 2020 en photos

Pages 6/7 ❘ CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

Pages 8/9 ❘  FINANCES 2019-2020

Pages 10/11 ❘ LE CŒUR DE VILLE

Pages 12/13 ❘ SOLIDARITÉ

Pages 14/15 ❘ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pages 16-17 ❘ PUMPTRACK

Pages 18-19 ❘ LA BATTERIE EN DEUIL

Pages 20-21 ❘ LA VIE CULTURELLE

Pages 22-23 ❘ INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le bulletin municipal de la ville 
de Merville-Franceville plage
Commission communication : 
Olivier PAZ, Sylvie DUPONT, 
Francine LELIÈVRE, Julien MORCEL, 
Delphine MEON, Lionel BOISSIERE, 
Mathieu GOGUET, Guillaume DUVAL.

Conception graphique et impression : 
                     - Jérôme Hamon

Crédits photographiques : 
Cathy Dubourg.

Dépôt légal : décembre 2020
Tirage : 1500 exemplaires

Le journal est édité 
par la mairie de Merville-Franceville
4 avenue de Lavergne
14810 Merville-Franceville Plage
02 31 24 21 83

MERVILLE-FRANCEVILLE.FR

 / le sommaire /

4 6

1412

16 18

Bien-vivre   ensemble#

Numéros utiles 
Mairie 02 31 24 21 83  I  CCAS 02 31 24 03 43  I  Bibliothèque 02 31 24 27 70 

Police municipale 06 08 06 63 24  I  Gendarmerie 02 31 15 07 28

Cabinet médical / Médecin 02 31 24 22 02 
Infirmier 02 31 24 22 35  I  Kinésithérapeute 02 31 24 75 42  

Dentiste 02 31 91 47 33  I  Vétérinaire 02 31 91 00 13 

Déchetterie lundi mardi jeudi samedi : 9h-12h et 13h30 à 17h.
Vendredi 10h30 à 12h et 13h30 à 17h. Fermé le mercredi, dimanche et jours fériés.

Tous les papiers 
se recyclent

Merville 
Franceville Plage

Mairie 
de Merville-
Franceville

@
MervilleFrPlage

MFranceville 
Plage

Connectés ensemble#
www.merville-franceville.fr I accueil@merville-franceville.fr



Bien vivre ensemble ❘ n°1 ❘ décembre 2020 3  

l'Édito
OLIVIER PAZ
Maire de Merville-Franceville

 2020 : UNE ANNÉE À OUBLIER ?« »

15

10

20

Olivier PAZ
Maire de Merville-Franceville

Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
Président de l’Union des Maires du Calvados

« Annus horribilis » aurait pu dire la reine d’Angleterre. 
« L’an foiré » lui aurait répondu Coluche.
Qu’on le veuille ou non, cette année 2020 dont on veut désormais qu’elle s’achève 
au plus vite, restera dans les mémoires. Jamais depuis 80 ans notre pays n’avait 
été soumis à pareille épreuve. Apparition de la pandémie en janvier, des élections 
municipales sur le fil, entre contraintes sanitaires et exigence démocratique, un long 
et rigoureux confinement de printemps, le sentiment trompeur que le plus dur est 
derrière nous en juillet-août et la deuxième vague avec un nouveau confinement dès 
la fin octobre et ce, jusqu’aux portes de Noël. Au-delà de l’aspect purement sanitaire, 
et nous avons été à Merville-Franceville relativement épargnés, chacun commence 
à mesurer les répercussions économiques, sociales et psychologiques qu’il va falloir 
affronter.
Je veux tout d’abord saluer la résilience et la réactivité dont ont su faire preuve tant 
les équipes municipales (l’ancienne et la nouvelle confondues) que le personnel 
de la commune. Les uns comme les autres se sont adaptés très rapidement à ce 
fonctionnement en mode dégradé et grâce à certains, de nombreuses initiatives 
ont vu le jour. C’est aussi le propre de ces périodes troublées que de découvrir des 
personnalités qui, dans l’urgence et la contrainte, se révèlent. Notre commune aura 
su être attentive, solidaire et bienveillante envers les plus exposés et j’en suis fier.  
Elle aura su aussi mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pour protéger 
un tissu économique local très lié au tourisme et donc largement impacté par la crise.
Cet automne aura vu le départ de Danielle Piednoël au terme d’une longue maladie 
contre laquelle elle a lutté avec courage. Danielle aura siégé pendant douze ans au 
Conseil Municipal dont six années en qualité d’adjointe à l’action sociale. Nous étions 
nombreux à l’accompagner pour témoigner à sa famille notre reconnaissance et notre 
compassion. Elle est remplacée au Conseil municipal par Élie Marchand, 18 ans,  
lycéen, qui est certainement l’un des plus jeunes élus du Calvados. Un joli symbole que 
ce passage de relais qui enjambe trois générations.
Beaucoup de tristesse aussi, avec les décès de Philip Milford, le plus Francevillais des 
habitants de Sallenelles, d’Alan Edwards qui œuvrait depuis 1994 pour le musée de la 
batterie, et des trois derniers vétérans du 9ème bataillon ayant participé à l’assaut sur la 
batterie de Merville : Dennis Coates, Tom Hugues et Fred Glover. Le jour, maintes fois 
évoqué et tant redouté où il n’y en aurait plus un seul, est arrivé. C’est maintenant aux 
habitants de Merville-Franceville qu’il appartient de transmettre la mémoire.
2021 pointe son nez. Nous attendons cette nouvelle année avec impatience pour tourner 
la page. Puisse t’elle nous permettre de retrouver moments de convivialité et signes 
d’affection du quotidien qui participent largement au plaisir de l’existence. Ce sont 
des vœux qui pourront certes paraître modestes, mais ils correspondent pleinement à 
l’esprit, à l’identité particulière de notre commune, et j’en suis sûr, à votre réelle attente.
Bonne année 2021 à tous.
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 / retrospective /
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 / retrospective /
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■ Francine LELIÈVRE, 1ère Adjointe,

- Affaires sociales  
- Solidarité
- Vie associative

■ Sylvie DUPONT, 3ème Adjoint,

- Politique culturelle
- Sauvegarde du patrimoine 
 et sa mise en valeur 
- Animations et relations    
 internationales

■ Delphine MEON, 5ème Adjointe,

- Politique communale 
 de développement durable
- Urbanisme
- Habitat, cadre de vie 
 et gestion du droit des sols

■ Julien MORCEL, 
  Conseiller municipal délégué
- Voirie, eau potable et assainissement   
 (eaux pluviales)
- Opérations de construction, d’entretien  
 et de maintenance du patrimoine   
 communal 
- Préparation et suivi des travaux engagés 
 par l’équipe des services techniques

■ Yves SAVEY, 
Conseiller municipal délégué
- Sécurité et police

■ Ronan LAIGNEL, 
Conseiller municipal délégué
- Politique jeunesse 
- Affaires scolaires 
- Démocratie participative

■ Olivier PAZ, Maire

■ Yves MOREAUX, 2ème Adjoint,

- Sécurité et police
- Administration générale et le numérique
- Organisation des fêtes et cérémonies
- Formalités administratives
- Utilisation du domaine public

■ Pascal ROUZIN, 4ème Adjoint,

- Affaires financières
- Gestion des droits de places
- Assurances
- Gestion des ressources humaines
- Gestion locative des bâtiments 
 communaux

 / le CONSEIL MUNICIPAL /

Le maire et les 5 adjoints !

Les 3 conseillers municipaux délégués
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■ Catherine CLAUDEL

■ Mathieu GOGUET

■ Guillaume DUVAL

■ Marilyne BIOCHE

■ Catherine MARION

■ Gisèle BISSON 
suppléante

■ Christophe BLANCHET

■ Christiane PALAIN

■ Élie MARCHAND 
élu le 26 novembre

■ Clémence GOARIN

■ Lionel BOISSIÈRE

Les conseillers municipaux

■ Danielle PIEDNOËL 
décédée le 23 oct 2020, 
hommage en page 13.

Merville-
Franceville

       Quartier LE BANC DES OISEAUX 
Yvonne PADOVANI, 53 boulevard Kennedy 02 31 24 26 97 
Joël NIOBE, 10 boulevard Kennedy 06 03 62 44 58

       Quartier LES BAIGNEURS 
Danièle OGER, 41 avenue des Baigneurs 
02 31 79 63 71 / 06 18 98 65 84
Michel BACON, 3 av. de la Hogue Buchard 06 66 24 44 64
       
       Quartier LA CITÉ
Christine FORET, 16 avenue de Paris 
02 31 24 22 67 / 06 62 64 51 47 
Patrick PIEDAGNEL, 59 avenue de Paris 02 31 24 21 05 
Chantal ROBNARD, 20 avenue de Rouen 
02 31 24 24 70 / 06 87 08 95 03 

       Quartier LES RIVES DU FLET
Francine LELIEVRE, 11 allée des Sarcelles 
02 31 24 16 44 / 06 85 96 48 50 
Marilyn BIOCHE, 1 rue des Tadornes 06 84 39 07 48 
Véronique JOBERT, 26 avenue de la Divette 06 72 14 53 79
       
       Quartier LA CLAIRIERE
Myriam RIABOFF, 2 bis avenue des Belges 02 31 24 24 96 
Danielle YVON, 3 route de Cabourg 02 31 24 25 25

       Quartier D’ESCANNEVILLE
Bernadette et Jacques LEMOINE, 
7 rue des Saules 09 53 67 23 53
Aurélien DAGUERRE, 2 rue Stéphane Grenier 07 76 39 18 30
Delphine MÉON,15 chemin des Marais 06 26 68 21 77

Les délégués de vos quartiers
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 / FINANCES /
Le conseil municipal a voté le compte administratif 2019 

et le budget 2020 le 13 février dernier.

La situation financière au 
31 décembre 2019 est sa-

tisfaisante avec les principaux 
indicateurs  au vert :
■ Le résultat d’exploitation d’un 
montant de 537 K€, en légère di-
minution par rapport à 2018, est 
correct depuis plusieurs années.
■ La capacité d’autofinance-
ment (produits encaissés moins 
charges décaissées), d’un mon-
tant de 591 K€, soit 266 € par 
habitant, permet de dégager 
des manœuvres importantes 
pour autofinancer les investisse-
ments. 
■ La dette est en légère augmen-
tation, mais reste très faible : 
555 K€  soit  250 €  par habitant. 
Elle représente moins de 2 mois 
de recettes de fonctionnement 
alors que les analystes préco-
nisent une durée maximum à 18 
mois. Ce niveau très bas a per-
mis d’emprunter  pour financer 
les investissements 2020 sans 
déséquilibrer les finances com-
munales.
■ La capacité de désendettement 
est bonne : 11 mois de CAF pour 
rembourser la dette. La zone 
rouge se situant entre 10 et 12 
années, nous pouvons affirmer 

que le ratio de la commune est 
excellent et que les possibilités 
d’emprunt sont importantes.
■ La fiscalité reste à un ni-
veau peu élevé avec des taux 
d’imposition stables et sur-
tout inférieurs à la moyenne 
de la state départementale 
(2 000 à 3 500 habitants) : 
voir schéma en bas de cette page
- Taxe d’habitation : 9.29 %,   
 moyenne départementale 
 12.49 %
- Taxe Foncier Bâti : 18.25%,
 moyenne départementale  
 22.80%
- Taxe Foncier Non Bâti : 
 25.80%, moyenne 
 départementale 33.00%
■ Le produit fiscal, à hauteur 
 de 1 642 K, est quasiment 
 stable 
 
Le budget 2020
Le fonctionnement : 3 562 000 € 
Les points importants :
■ Les charges de personnel  
 sont en légère augmentation. 
 Avec 1 440 K€, elles 
 représentent 52 % 
 des  charges réelles 
 de fonctionnement  

■ Les charges d’exploitation 
 sont au même niveau 
 que 2019 :  2 685 K€  

■ Les intérêts de la dette 
 très faibles : stabilité à 15 K€. 

■ Le produit fiscal  est stable : 
 1 644 K €  

■ Les taux d’imposition 
 sont identiques depuis 2015 

■ Les droits de mutation 
 sur les transactions 
 immobilières toujours 
 à un niveau élevé (produit 
 attendu +250 K€) lié 
 à l’attractivité de notre 
 commune

■ Les dotations d’état 
 toujours en baisse

Les investissements : 4 234 K€

Le  budget est exceptionnelle-
ment important du fait de la pro-
grammation des travaux  de la 
Redoute et de l’avenue Houdard 
et place de la plage (travaux lar-
gement subventionnés). 

Le Maire adjoint 
en charge des finances
Pascal ROUZIN

TAUX D’IMPOSITION EN POURCENTAGE 2019

■ Taux Merville-Franceville
■ Moyenne départementale

Taxe d’habitation 
9.29 % 

 moyenne départementale 
 12.49 %

Taxe Foncier Bâti 
18.25%

 moyenne départementale  
 22.80%

Taxe Foncier Non Bâti 
 25.80% 

moyenne départementale
33.00%
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La réfection des travaux des 
5 avenues (avenue de la 

mer prolongée, avenue des 
dunettes, avenue de la divette, 
avenue de la graye, avenue de 
la hogue Buchard).
Objectif : effacement des 
réseaux aériens (électricité-
téléphonie, fibre optique 
et éclairage publique), 
renouvellement du réseau eau 
potable, réfection/extension 

du réseau eaux pluviales, 
valorisation des avenues. 
Sécurisation des usagers, 
création d’un cheminement 
continu pour les piétons, 
création de places de 
stationnement.

Les travaux s’étalent de juin 
2020 à novembre 2021.

* peut changer selon évolution 
 crise sanitaire

2020 : Les principales dépenses engagées sont les suivantes :
■ L’aménagement de l’avenue Houdard et de la place de la plage : 1 329 K€ 
 Après cumul des années 2018 (116 K€) et 2019 (888 K€), le coût global du programme 
 s’élève à 2 333 K€ TTC. + info page 10

■ Les travaux de la Redoute (2ème et dernière tranche) : 970 000 €. 
 Les travaux ont pris du retard et le budget sera reporté sur 2021 

■ Eaux pluviales avenues de la mer prolongée, divette, dunette, gray (1ère tranche) : 300 K€ 

■ Rénovation des bâtiments communaux : 140 K€

■ Terrain de Pumptrack : 118 K€

■ Aménagement des ateliers services techniques : 113 K€

■ Acquisition du terrain du centre nautique : 110 K€

■ Acquisition d’un tractopelle : 95 K€

■ Complément système de vidéo-protection : 50 K€

Répartition des dépenses pour 100€ de recettes perçues

31€

fonctionnement 
général

30€

services 
techniques et 
espaces verts

14€

autofinancement 
des 

investissements

10€

scolaire 
périscolaire

9€

sport culture 
animation

4€

remboursement 
de la dette

2€

sécurité
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 / Infrastructures travaux /

Le coeur du Village
Depuis cet été, nous profitons 

d’un nouvel espace de centre 
ville dédié aux circulations 
douces !

Cet été, les terrasses des res-
taurants se sont élargies, les 
arceaux pour le stationnement 
des vélos ont affiché complet, 
les touristes se sont assis sur 
les galets, les enfants ont joué à 
saute-mouton sur les billots de 
bois, les vacanciers ont dégusté 
des glaces, se sont promenés 
en toute sécurité entre la plage 
et les commerces, sur l’avenue 
Houdart.

Après 15 mois de travaux en 
2 phases, l’avenue Houdart et la 
place de la plage ont fait peau 
neuve. Une halle commerçante 
s’érige désormais en nouvel 
écrin fédérateur de la vie locale 
pour lier ces 2 espaces qui for-
ment le centre ville du village et 
ainsi harmonise et recentre le 
cœur de la station balnéaire.

La halle accueille le marché 
le jeudi et dimanche matin, 
ainsi qu’un marché estival le 
vendredi soir en juillet et août. 
Ainsi abrités des intempéries, 
avec l’électricité, la lumière, les 
conditions d’exploitation sont 
très agréables.
La municipalité a d’ailleurs 
fait évoluer le mode de gestion 
du marché en confiant son 
exploitation à un délégataire.

Elle accueillera également 
des manifestations associa-
tives, culturelle, festives lorsque 
que cela sera à nouveau pos-
sible.

309 K€

178 K€
527 K€

137 K€

300 K€

500 K€
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Nouveauté depuis l'été 2020

Un air 2 famille
Brasserie

La Brocante 
& Passé revisité 

 ZEPH CONTROL
Kite Shop 

Laforêt 
Agence immobilière

F.D.O. SPAS 
vente de SPA 

Bienvenue 
à nos nouveaux commerçants !

Pat’Os’Sec 
salon de toilettage

Sous la halle, en plus du marché du jeudi…
■ Un marché le dimanche matin

 ■ Un marché d’été (juillet-août) un soir dès 17h

Cet été, les restaurants ont pu bénéficier de l’extension et d’une mise à disposition gracieuse 
des terrasses, afin de les aider après le premier confinement.

Port du masque obligatoire sur les marchés et chez les commerçants



Bien vivre ensemble ❘ n°1 ❘ décembre 2020  12

 / solidarite La marche Rose /

Les Francevillais ont du coeur 
et des jambes ! 

Ce dimanche 11 octobre,  le 
rose était de rigueur devant 

le Musée de la Batterie, point 
de départ de cette marche rose 
de toute la contrée de Mer-
ville-Franceville ! 

Toutes générations confondues, 
hommes, femmes, enfants,  
masqués d’un bel hippocampe 
rose ont marché en faveur de la 
ligue contre le cancer.

Aujourd’hui encore, et plus que 
jamais, nous avons besoin d’être 
solidaire ! Il y avait des jambes, 
du coeur, de la bienveilllance et 
de la bonne humeur... et dans les 
coeurs des pensées pour tous 
ceux qui luttent contre la ma-
ladie, et plus particulièrement 
pour une des élus de la com-
mune Danielle Piednoël qui avait 
elle-même initié cette marche il 
y a 5 ans aux côtés de Mme Sylvie 
Dupont, maire adjoint.

Grâce aux participants, aux  bé-
névoles, élus et partenaires, 
cette marche a été rendu pos-
sible malgré les circonstances 
particulières.

Mme Corinne Féret sénatrice du 
Calvados, Mme Béatrice Guil-
laume, vice présidente du conseil 
départemental du Calvados et 
M. Christophe Blanchet Député 
de la 4ème circonscription du Cal-
vados ont respiré le bon air de 
Franceville en participant à cette 
Marche Rose. 

La responsable de la Ligue 
contre le cancer 14, a rappelé 
l’importance du dépistage et des 
actions permettant de récolter 
des fonds.
D’ailleurs, la MGEN était égale-
ment partenaire de cet événe-
ment cette année, avec des vé-
los d’appartement et des quizz 
permettant aux participants de 
mieux s’informer sur le cancer 

du sein et de faire  monter la ca-
gnotte des dons... 1 km parcouru 
= 1€ de don. 

 Cette marche a permis 
 de récolter plus de 3 000€ 
 qui seront remis à la Ligue   
 contre le cancer. 

Danielle Piednoël nous a quittés 
le 23 octobre, un jour d’octobre 
rose, emportée par la maladie 
pour laquelle elle avait initié 
cette Marche. 

Pour tous ceux qui ne connais-
saient pas encore cette dame 
au grand cœur qui a tant donné 
pour notre commune, voici un 
petit hommage qu’on souhaitait 
lui rendre pour tout ce qu’elle a 
apporté à notre village.
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 / hommage /

 / Centre communal d'action sociale /

Danielle Piednoël

D’une élégance toujours égale, 
où qu’elle soit, cette dame 

avait le don de s’imposer grâce 
à son écoute dans un premier 
temps, mais aussi grâce à 
ses convictions bien ancrées. 
Danielle incarnait la joie de vivre, 
la décontraction apparente, 

même si elle avait toujours un œil 
protecteur envers tous ceux qui 
l’entouraient. Avec un sens aigu 
des responsabilités, elle était 
toujours en éveil. Attachée au 
bien-être des autres, elle a donné 
beaucoup de son temps dans 
les actions sociales, amicales 
ou distractives. « Octobre rose » 
était une de ses plus grandes 
fiertés, elle s’y employait jusqu’à 
l’épuisement étant l’instigatrice 
sur la commune de cette 
manifestation caritative. Souci 
de l’autre, gentillesse, humour,  
capacité à animer une équipe, 
jamais aucune détresse ne lui 

était étrangère, à quelque heure 
du jour ou de la nuit que ce fut. 
Logement d’urgence, aides 
diverses, mutuelle communale, 
elle était sur tous les fronts. 
Toujours discrète, toujours 
amicale, toujours loyale, toujours 
efficace, seul le résultat comptait. 
Élue depuis, 2008, adjointe de 
2014 à 2020, responsable du 
CCAS, elle a tant donné à notre 
commune et aux habitants de 
Franceville. Nous sommes 
chanceux qu’elle ait choisi avec 
son époux, il y a 20 ans de poser 
ses valises à Franceville…   

Cette année 2020, si particu-
lière avec la crise sanitaire 

a généré une activité intense au 
niveau du CCAS.
Lors du premier confinement, le 
CCAS, les élus, les équipes des 
services techniques, espaces 
verts et restauration ont été 
mobilisées pour faire village et 
protéger les plus fragiles.

L’entraide s’est organisée pour 
gérer l’isolement des aînés et 
leur  permettre un confinement 
plus serein.
■ appels téléphoniques   
 hebdomadaires aux séniors
■ commissions faites 
 pour les plus fragiles
■ mise en place de consultations 
 avec un psychologue pour 
 ceux qui le ressentent
■ service de repas quotidien 
 à domicile (fait maison 
 par l’équipe du 
 restaurant scolaire, et porté  
 par les services techniques)
■ brin de muguet livré 
 au 1er mai. 

À Franceville, nous avons tous perdu une amie. Juste quelqu'un de bien... quelqu'un de bien.

Un grand bravo et merci à tous ceux qui ont été 
mobilisés et notamment aux employés de la commune 

qui sont sortis de leurs compétences habituelles
pour porter assistance aux ainés francevillais.

Le CCAS a permis de détecter et relayer les difficultés, afin d’apporter 
soutien et réconfort au premier confinement.

Le CCAS aide également les plus démunis en proposant l’aide 
au chauffage et la complémentaire santé.

 En cas de besoin d’écoute et d’aide n’hésitez pas à appeler 
le CCAS au 02 31 24 00 43 - Francine Lelièvre, maire adjoint.

7000 repas 
servis !
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 / developpement durable /

Depuis cet été, un jeune 
phoque gris d’environ 3 ans, 

a décidé de venir se reposer sur 
notre plage, au gré de ses envies, 
et des marées. C’est le moment 
où il reprend des forces, pour 
repartir en mer. Même s’il paraît 
éveillé, ce moment équivaut à 
nos phases de sommeil… 

Evidemment, ce n’est pas tous 
les jours qu’on peut voir un 
phoque en totale liberté, même si 
c’est tout à fait normal, puisqu’il 
est un mammifère marin…

Alors, dès qu’il est sur le sable, 
les curieux s’approchent… 
certains s’inquiétant de son état 

de santé en le pensant échoué 
et en essayant de le nourrir et 
de l’arroser, d’autres voulant 
obtenir une photo de l’animal 
en guise de souvenir en se 
précipitant près de lui à quelques 
centimètres pour un précieux 
selfie... Cela perturbe le cycle de 
cet animal et le rend vulnérable. 
Aussi mignon soit-il c’est un 
animal sauvage d’environ 300 
kilos qui possède des griffes et 
des massives canines. Ainsi il 
peut devenir agressif s’il se sent 
trop dérangé.  

Pour votre parfaite information, 
le phoque et le veau de mer, 
sont des mammifères marins 
protégés par la loi, vous vous 
mettez en danger et vous le 
mettez en danger en vous 
approchant trop près de lui.

  
 La distance minimum 
 à respecter pour l’observer 
 est de 50 mètres.

C’est  pour  réguler  les 
comportements humains non 
adaptés que la municipalité 
a signé la charte «  îlot de 
tranquillité » avec le Groupe 
Mammologique Normand.
Notre commune s’engage 
à sensibiliser les Hommes 
à respecter les mesures de 
protection de cet animal. 

Ainsi vous trouverez des 
panneaux à chaque entrée de 
la plage vous permettant de 
vous familiariser avec les bons 
comportements à adopter 
lorsque l’animal est sur la plage. 

Merci de votre bienveillance 
envers notre nouveau résident 
francevillais. 

L’objectif étant de favoriser les gestes écoresponsables 
et de stopper le jet à terre de mégots qui finissent 

dans les océans. 

12 ans  pour se biodégrader… alors qu’une fois récoltés 
dans notre boîte, ils seront recyclés et serviront à créer 
du mobilier urbain. 

Alors Merville-Franceville plutôt Bora-Bora 
ou La Baltique ? 

Un réceptacle à mégots, rigolo a été installé cet été 
sur l’entrée principale de la plage. 

Charte "îlot de tranquillité"

Réceptacle à mégots



Bien vivre ensemble ❘ n°1 ❘ décembre 2020 15  

Depuis le 1er octobre, nouvelles 
consignes de tri pour le sac 

jaune : tous les emballages en 
plastique se recyclent !
Pots de yaourt ou de crème, 
sachets, barquettes en plastique, 
etc, rejoignent dans le sac jaune 
les emballages en carton et en 
métal.

Comment bien trier 
ses emballages ?

■ Sans les imbriquer

■ Les jeter en vrac

■ Ne pas les laver 
 mais bien les vider

■ Les aplatir

Nouveau Geste Tri

Ce potager qui se situe à la 
sortie de Merville direction 

Gonneville-en-Auge a permis 
cet été au chef de cuisine de 
l’établissement hôtelier «Le Bon 
Séjour» de proposer des plats 
succulents à base de légumes 
produits à Merville-Franceville 
sur cet espace en permaculture. 
Sur la période scolaire,  le 
restaurant scolaire fait  
consommer local et fait goûter 
ses produits frais aux petits 
écoliers (tomates, salades, 
pommes de terre, poireaux, 
betteraves, potirons, melons, 
concombres, radis, haricots 

carré de Caen, légumes anciens, 
panais, blettes, courgettes, petits 
pois...pommes, rhubarbes...). 
Parce que pour bien travailler 
à l’école, il faut bien se nourrir, 
ici on cultive le bien manger ! 

Constance et Jules, des 
spécialistes du développement 
durable orientent le projet depuis 
2019. Victor plante, câline, 
nettoie, nourrit et fait pousser 
toutes ces espèces... Une 
belle équipe pour une superbe 
initiative écoresponsable !

Le potager de la mer 

Nettoyage écoresponsable 
La commune a selectionné un prestataire 
écoresponsable pour nettoyer l’avenue Houdart 
qui concentre l’été des fans de glace au chocolat ! 
Nettoyage à la pression vapeur à 150-180 degré, 
à l’eau sans produit chimique, sans javel.
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 / pumptrack /

C'est quoi un Pumptrack ?

La municipalité étend sa zone 
de loisirs sportifs, dédiée 
à la famille, à la jeunesse, 
en ayant construit à côté 
de l'aire de jeux existante, 
un nouvel équipement 
libre d’accès et gratuit !

Le premier Pumptrack du Calvados !

C’est une piste en bitum 
constituée de bosses et de 

virages, dédiée aux loisirs de 
glisse terrestre...
Vélo, trottinette, roller, 
draisienne, bmx, ou skateboard.
Un PumpTrack offre aux familles 
actives une nouvelle façon 
de s’amuser ensemble tout 
en faisant du sport et en se 
maintenant en bonne santé.
Ces pistes, parsemées d’obs-
tacles ronds et de virages 
s’adaptent au niveau de chaque 
pratiquant. Le but est de ne pas 
pédaler et de se servir des obs-
tacles, des bosses et des virages 
pour prendre de la vitesse. Le 
Pumptrack fait travailler le corps 
entier pour des séances fun.

Les pratiquants s’élancent sur 
un des 3 parcours. Débutant : 
piste verte de 43 mètres, in-
termédiaire : piste bleu de  
96 mètres ou confirmé : piste 
rouge plus technique de 
77 mètres !
Le Conseil Municipal des 
Jeunes a porté ce projet qui 
correspond aux valeurs qu’ils 
veulent insuffler : modernité, 
convivialité, accessibilité au plus 
grand nombre, gratuité, partage, 
sport et loisir pour tous.
Samedi 21 novembre, les jeunes 
du conseil municipal ont pu 
tester en premier le Pumptrack, 
mais également y apposer 
leur marque avec un grapheur 
professionnel.

Cet équipement unique sur la 
région a engagé un budget de 
118 000€ et va générer une 
attractivité supplémentaire pour 
les familles.
Le pumptrack est accessible aux 
fans de glisse terrestre depuis le 
28 novembre.

Avant de s’élancer lire 
les règles de sécurité ! 

(disponible sur place)

16

L’enfant de moins de 10 ans 
doit être sous la surveillance d’un adulte 

responsable qui veille à sa sécurité. 
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 / Conseil municipal Jeunes /

3 nouveaux élus au CMJ
Participer au conseil mu-

nicipal des jeunes (CMJ) est 
une excellente expérience pour 
découvrir la vie de citoyen. C’est 
aussi un moyen d’apporter une 
signature dans certaines réa-
lisations qui ne se feraient pas 
sans l’impulsion des adolescents 
: piste de vitesse autour du stade 
municipal, terrains multisports 
et récemment, pumptrack, sont 
autant de réalisations instillées 
par les jeunes aux adultes élus.
Tous les ans, deux à trois 
nouveaux élus remplacent ceux 

du collège « qui sortent » en 
raison de leur âge. Michelle 
Ninauve, et Léa Cognet, 
enseignantes dans la classe des 
CM2 ont beaucoup travaillé sur 
la vie du futur citoyen, sur le rôle 
du conseil municipal et sur les 
modalités de l’élection.
Ce sont sept filles et deux 
garçons qui ont brigué les 
suffrages. Trois ont été élus en 
mairie le 19 novembre : Eulalie 
Marsault, Romy Besse et Kylian 
Briend.

Félicitations aux nouveaux élus 
qui rejoignent le CMJ 
pour un mandat de 5 ans.

 / pumptrack /
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 / Hommage a nos Heros /

Quand les vétérans 
s'envolent comme les feuilles d'automne

Belles et fragiles comme 
nos existences humaines, 

voici que les feuilles d’automne 
s’envolent après avoir tra-
versé les saisons et résisté 

ardemment, courageusement, 
au vent mauvais.
Égoïstement, on aurait aimé 
qu’ils ne nous quittent jamais. 
Nous leur devons tant, à nos 

vétérans. Ils nous ont offert 
la liberté, nous leur devons 
de les laisser partir en paix, 
éternellement reconnaissants 
de les avoir eu dans nos vies.

À l’ h e u r e  o ù  l e  m o t  
«  rés i l ience  »  est  sur 

toutes les lèvres, s’il y a bien un 
exemple concret de ce qu’est la 
résilience, ce sont ces 3 Grands 
Hommes. Avoir connu le pire, 
les blessures, les atrocités de la 

guerre, et revenir chaque année 
sur le sol qui leur a infligé tant 
de souffrances physiques et 
morales, pour y promouvoir la 
paix, l’humanité, la fraternité, 
la liberté… nous oblige à une 
admiration sans limite.

Évidemment, ils vont beaucoup 
nous manquer lors des 
prochaines commémorations 
du DDay, c’était une telle fierté 
et joie de les accueillir chaque 
année. Mais leur mémoire sera, 
ici, toujours saluée.

Frédérick Glover, Tom Hugues, Dennis Coates, 3 de nos vétérans du 9ème bataillon 
se sont envolés cet automne.

Il restera de toi ce que tu as semé
La paix, la liberté, le courage, la volonté, l'humanité

Fr
éd

eri
ck Glover

To
m Hugues

Den
nis Coates

Sur nos terres... ils ne savaient pas que c'était impossible ... 
alors ils l'ont fait...

18



Bien vivre ensemble ❘ n°1 ❘ décembre 2020 19  

Alan Edwards

Philip
 Milford

La Batterie de Merville a aussi 
perdu un de ses piliers.

Le lieutenant Colonnel Alan 
Edwards.
Depuis 26 ans, il n’aura eu de 
cesse de mettre sa passion et son 
talent au service de la Batterie 
pour que vive la mémoire de ce 
lieu chargé d’Histoire... et de 
l’histoire de ces hommes, ces 
héros venus combattre pour la 
liberté, et la paix.

Lieutenant-Colonel dans les 
Royal Engineers et parachutiste, 
Alan était également adminis-
trateur de la batterie de Merville 
et membre de l’Assault Airborne 
Normandy.

Le musée de la Batterie lui doit 
beaucoup de son visage actuel, 
et notamment deux éléments 
en particulier... la construction 
des murs (sable et ciment dans 
des sacs de jute) menant aux 
casemates, et le C47 SNAFU 
special : Il aura été le premier à 
voir l’avion en juin 2007 à Rajlovac 
en Bosnie. Rompu aux questions 
de logistique, il assurera les 
contacts avec l’armée Allemande 
préalablement au départ et 
rejoindra l’équipe sur place 
pour les derniers jours durant 

lesquels il travaillera d’arrache 
pied. 

Surnommé S.T.G.M. 
(sa très gracieuse majesté) 
par quelques membres 
de la team, Alan s’est battu 
jusqu’au bout des ailes.

Trois jours avant de disparaître 
il adressait au maire un SMS 
« j’attends l’inévitable ».

Merci pour votre passion 
pour ce village, notre histoire,
à laquelle vous êtes à jamais 
lié.

Philip, Le Brexiteur le plus épris de la France. Philip, Le plus français des Britanniques
Le plus normand des Français. Un homme miroir : prof de français 

en Angleterre, prof d’anglais en France...

Philip Milford s'en est allé au tout début de l'automne

Administrateur du G.I.P. de la Batterie de Merville, 
Alan Edwards s'est battu jusqu'au bout des ailes.

Philip avait été sollicité par 
les membres britanniques 

du Conseil d’administration 
de la Batterie de Merville 
pour assurer les traductions. 
Ce qui ne l’empêchera pas, 
quelques années plus tard, 
alors qu’il considérait que l’on 
faisait un mauvais procès à 
la partie française de dire ce 
qu’il en pensait à ses propres 
compatriotes. Car Philip avait du 
courage, beaucoup de courage 
et notamment le courage de dire 

NON même quand la solution de 
facilité et de confort aurait été de 
dire OUI.
Le 17 mai 2014... Il était en tête 
de file, avec Olivier Paz, pour 
l’expédition à Clarence House 
pour « rappeler à l’ordre » le 
prince qui avait fait faux bond 
pour 70ème anniversaire du 
D-DAY. Ce sera un autre exemple 
concret de son attachement à 
notre commune.

   Rest in Peace Philip
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Tous les spectacles débutent à 20h30.
Tarifs :  Adultes 10 euros - Enfants (- de  18 ans) 5 euros

Samedi 14 novembre à la Salle Polyvalente
Notre Dame de Paris,
l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout
Martine n’a rien d’une star mais avec son Gilles, ils 
vont oser le faire ! Un incroyable projet de comédie 
musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, 
dans la vie, 
il faut oser le faire.

Vendredi 18 décembre à la Salle Polyvalente
Le syndrome du banc de touche
Théâtre de Belle Ville avec Léa Girardet
Le Mondial 98 en toile de fond et le parallèle entre 
footballeurs remplaçants et le parcours d’une 
jeune actrice au chômage dans une déclaration 
d’amour à la loose et à tous ces moments de 
doute qui nous poussent chaque jour à devenir la 
personne que l’on devrait être.

Mardi 19 janvier 2021 à la Salle Polyvalente
Impressions, nouvel accrochage
Centre Chorégraphique National de Caen

Un duo comme une lente transformation d’un 
couple à la fois dans la vitesse et dans l’énergie en 
partant d’une gestuelle et d’une présence 
académique pour aller vers la danse urbaine.

Mercredi 10 février au Gymnase
L.U.C.A
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
L’épopée drôle et émouvante d’Hervé Guerrisi et 
Grégory Carnoli à la recherche de leurs racines, 
tenant de répondre une bonne pour toute à la 
question « D’où viens-tu ? »

Vendredi 12 mars à la Salle Polyvalente
La vieille fille qui crachait sur la télé
Fabienne Morel & Claire Garrigue

Des histoires de cœur d’hommes 
battants, d’abandons et de filles-mères, 
de déracinement et d’ancrage profond. 
Des chansons coquines aussi, légères, 
pour croquer le plaisir et la vie.

Jeudi 1er et 2 avril, Place Camille Blaisot
Trois petits tours…
Compagnie Max et Maurice

Cet ultime duo sera un spectacle faussement auto-
biographique quoique de deux pauvres hères ; qui 
bon an, mal an, ont réussi à tenir jusque-là. De vrais 
et faux numéros, de la musique, des parenthèses 
sur leurs vies, leurs souvenirs. Une bulle pour dire 
que finalement la vie est belle.

Vendredi 16 avril à la Salle Polyvalente
Rabudôru, poupée d’amour
La Cité Théâtre

Le spectacle revient sur le phénomène de ces pou-
pées japonaises, remplaçant femme et famille pour 
certains homme japonais.

Vendredi 28 mai à la Salle Polyvalente
Chaos, courroux et cataclysme
Compagnie Et vous en vivez ?

Rire du malheur des autres autour de la crise des 
subprimes, de la quarantaine et du logement, porté 
par le numéro d’une actrice survoltée.
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Informations : Mairie 02 31 24 21 83
Réservations et achat des places à la bibliothèque au 09 67 02 27 70

mp-depliant-franceville.indd   2 31/08/20   10:06

/ bibliotheque  /

Pour vous apporter toujours plus de plaisir de lecture, la bibliothèque achète des nouveautés 
à chaque rentrée littéraire.  Plus de 80 nouveaux ouvrages sont à découvrir 
Isabelle, notre bibliothècaire, vous a concocté une petite selection coup de cœur.

Rentrée littéraire

1/ Nous les humains, racontons toutes sortes d’histoires, inventons toutes sortes de chimères. 
Nous, les humains, réagençons le monde en l’interprétant, en l’écrivant car nous sommes fragiles. Notre 

imagination supplée à notre fragilité. D’après: «L’espèce fabulatrice» de Nancy Huston, édité chez Actes sud.

2/ La polonaise s’invite aussi dans un passage décisif de «Yoga» d’Emmanuel Carrère, le corps dansant 
s’allège de la dépression au contact d’Érica sur l’île de Léros. Entre Éros et Thanatos, 

unir le yin et le yang, retrouver l’équilibre à travers cette chevauchée fantastique, grâce à une petite note jouée 
très haut dans le ciel, comme une étincelle d’espoir !

Tous les livres cités sont disponibles à la bibliothèque 
Au Bord Des Mots et  prêts à être lus !

3/ Les poètes même maudits sont des musiciens. L’homme Baudelaire revêt les fleurs du mal, 
et Teulé nous l’explique à sa manière, dans son récit biographique du génie : « Crénom, Baudelaire ! » 

1 2 3 4

4/ Une histoire démoniaque, épaisse comme l’encre des «Histoires de nuit» de Laurent Mauvigné. 
Un pavé addictif, déconseillé aux âmes sensibles. La vérité dans sa cruauté se révèle 

par l’empilement des 600 pages du roman, comme la mise à nu des strates qui composent 
la vie de Marion...

Un atelier de développement 
artistique a été organisé au 

sein de la bibliothèque pour les 
élèves de maternelle et primaire 
qui travaillent sur le thème des 
primates.
Le service culturel de la ville sous 
l’égide de Mme Sylvie Dupont, 
adjointe au maire, en charge de 
la culture a invité l’artiste Oly qui 
a une passion pour les primates 
depuis son plus jeune âge et 
les dessine au fusain blanc sur 
papier noir avec des techniques 
d’estampage.

Cette artiste a initié par demi 
groupe dans la salle de la 
bibliothèque les artistes en 
herbe.

Pendant ce temps, l’autre 
groupe lisait ou écoutait une 
histoire sur les primates, 
gorilles, singes.

Nos petits écoliers francevillais 
se sont montrés très intéressés 
et ont réalisé des reproductions 
sublimes qui ont été exposées 
pendant toutes les vacances de 
la  Toussaint aux côtés de ceux 
d’Oly.

Atelier culturel avec les écoles

Coups de
de coeur !
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 / Saison culturelle theatre /
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Le syndrome du banc de touche. 
Vendredi 18 décembre à Salle Polyvalente.
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Tous les spectacles débutent à 20h30.
Tarifs :  Adultes 10 euros - Enfants (- de  18 ans) 5 euros

Samedi 14 novembre à la Salle Polyvalente
Notre Dame de Paris,
l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout
Martine n’a rien d’une star mais avec son Gilles, ils 
vont oser le faire ! Un incroyable projet de comédie 
musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, 
dans la vie, 
il faut oser le faire.

Vendredi 18 décembre à la Salle Polyvalente
Le syndrome du banc de touche
Théâtre de Belle Ville avec Léa Girardet
Le Mondial 98 en toile de fond et le parallèle entre 
footballeurs remplaçants et le parcours d’une 
jeune actrice au chômage dans une déclaration 
d’amour à la loose et à tous ces moments de 
doute qui nous poussent chaque jour à devenir la 
personne que l’on devrait être.

Mardi 19 janvier 2021 à la Salle Polyvalente
Impressions, nouvel accrochage
Centre Chorégraphique National de Caen

Un duo comme une lente transformation d’un 
couple à la fois dans la vitesse et dans l’énergie en 
partant d’une gestuelle et d’une présence 
académique pour aller vers la danse urbaine.

Mercredi 10 février au Gymnase
L.U.C.A
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
L’épopée drôle et émouvante d’Hervé Guerrisi et 
Grégory Carnoli à la recherche de leurs racines, 
tenant de répondre une bonne pour toute à la 
question « D’où viens-tu ? »

Vendredi 12 mars à la Salle Polyvalente
La vieille fille qui crachait sur la télé
Fabienne Morel & Claire Garrigue

Des histoires de cœur d’hommes 
battants, d’abandons et de filles-mères, 
de déracinement et d’ancrage profond. 
Des chansons coquines aussi, légères, 
pour croquer le plaisir et la vie.

Jeudi 1er et 2 avril, Place Camille Blaisot
Trois petits tours…
Compagnie Max et Maurice

Cet ultime duo sera un spectacle faussement auto-
biographique quoique de deux pauvres hères ; qui 
bon an, mal an, ont réussi à tenir jusque-là. De vrais 
et faux numéros, de la musique, des parenthèses 
sur leurs vies, leurs souvenirs. Une bulle pour dire 
que finalement la vie est belle.

Vendredi 16 avril à la Salle Polyvalente
Rabudôru, poupée d’amour
La Cité Théâtre

Le spectacle revient sur le phénomène de ces pou-
pées japonaises, remplaçant femme et famille pour 
certains homme japonais.

Vendredi 28 mai à la Salle Polyvalente
Chaos, courroux et cataclysme
Compagnie Et vous en vivez ?

Rire du malheur des autres autour de la crise des 
subprimes, de la quarantaine et du logement, porté 
par le numéro d’une actrice survoltée.
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Tous les spectacles débutent à 20h30.
Tarifs :  Adultes 10 euros - Enfants (- de  18 ans) 5 euros

Samedi 14 novembre à la Salle Polyvalente
Notre Dame de Paris,
l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout
Martine n’a rien d’une star mais avec son Gilles, ils 
vont oser le faire ! Un incroyable projet de comédie 
musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, 
dans la vie, 
il faut oser le faire.

Vendredi 18 décembre à la Salle Polyvalente
Le syndrome du banc de touche
Théâtre de Belle Ville avec Léa Girardet
Le Mondial 98 en toile de fond et le parallèle entre 
footballeurs remplaçants et le parcours d’une 
jeune actrice au chômage dans une déclaration 
d’amour à la loose et à tous ces moments de 
doute qui nous poussent chaque jour à devenir la 
personne que l’on devrait être.

Mardi 19 janvier 2021 à la Salle Polyvalente
Impressions, nouvel accrochage
Centre Chorégraphique National de Caen

Un duo comme une lente transformation d’un 
couple à la fois dans la vitesse et dans l’énergie en 
partant d’une gestuelle et d’une présence 
académique pour aller vers la danse urbaine.

Mercredi 10 février au Gymnase
L.U.C.A
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
L’épopée drôle et émouvante d’Hervé Guerrisi et 
Grégory Carnoli à la recherche de leurs racines, 
tenant de répondre une bonne pour toute à la 
question « D’où viens-tu ? »

Vendredi 12 mars à la Salle Polyvalente
La vieille fille qui crachait sur la télé
Fabienne Morel & Claire Garrigue

Des histoires de cœur d’hommes 
battants, d’abandons et de filles-mères, 
de déracinement et d’ancrage profond. 
Des chansons coquines aussi, légères, 
pour croquer le plaisir et la vie.

Jeudi 1er et 2 avril, Place Camille Blaisot
Trois petits tours…
Compagnie Max et Maurice

Cet ultime duo sera un spectacle faussement auto-
biographique quoique de deux pauvres hères ; qui 
bon an, mal an, ont réussi à tenir jusque-là. De vrais 
et faux numéros, de la musique, des parenthèses 
sur leurs vies, leurs souvenirs. Une bulle pour dire 
que finalement la vie est belle.

Vendredi 16 avril à la Salle Polyvalente
Rabudôru, poupée d’amour
La Cité Théâtre

Le spectacle revient sur le phénomène de ces pou-
pées japonaises, remplaçant femme et famille pour 
certains homme japonais.

Vendredi 28 mai à la Salle Polyvalente
Chaos, courroux et cataclysme
Compagnie Et vous en vivez ?

Rire du malheur des autres autour de la crise des 
subprimes, de la quarantaine et du logement, porté 
par le numéro d’une actrice survoltée.
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Tous les spectacles débutent à 20h30.
Tarifs :  Adultes 10 euros - Enfants (- de  18 ans) 5 euros
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Notre Dame de Paris,
l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout
Martine n’a rien d’une star mais avec son Gilles, ils 
vont oser le faire ! Un incroyable projet de comédie 
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dans la vie, 
il faut oser le faire.
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Le syndrome du banc de touche
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doute qui nous poussent chaque jour à devenir la 
personne que l’on devrait être.
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Centre Chorégraphique National de Caen
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Le syndrome du banc de touche. 
Vendredi 18 décembre à Salle Polyvalente.
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Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

TousAntiCovid
La mesure barrière
complémentaire
pour me protéger et protéger les autres

Télécharger l’application

 

 
Se laver régulièrement les 

mains ou utiliser une solution 
hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 

mouchoir

Se moucher dans un
mouchoir à usage unique

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Respecter une distance
d’au moins un mètre avec

les autres

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le 
visage

Aérer les pièces 10 
minutes, 3 fois par jour

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser 
TousAntiCovid

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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 / Etat civil de janvier a novembre 2020 /

● 12 mariages célébrés
Félicitation à Julia & Bernie, 
Aurélia & Franck, 
Gaëlle & Laurent, 
Pauline & Rodolphe, 
Myriam & Loïc, 
Anne-Laure & Aurélien, 
Dominique & Didier, 
Béatrice & Bertrand, 
Léa & Jean-Philippe, 
Nicole & Jean-Michel, 
Yamina & Jean-Paul, 
Valérie & Jean Claude.

● 17 naissances
Bienvenue à Ambre, 
Céleste, Elio, 
Martin, Tony, 
Gabin, 
Joanne, 
Samuel, 
Ellie, 
Marceau, 
Orianna, 
Sasha, 
Janis, 
Swann, Gabin
Lizéa et Marceau.

● 30 décès
Janvier : Roland HAGRON, 
Monique LEGRAND, Pierre 
LEGRIX, Santi CALIRI, Daniel 
SIMON, Marion DYMENT.
Février : Jean-Luc GRIVET, 
Raymond GARNIER.
Mars : Pierre VASSEUR, 
Gilles MARCHAND.
Avril : Henri ANQUETIL, 
Jean GOUVERNEUR.
Mai : Simone DESRUES, 
Madeleine DUFOUR. 
Juin : Fabienne BLIAULT, 
Alfreda PIERRE.

Juillet : Anthony JENVRIN, 
Josette PERRIN, 
Bernard CASTEROUGE.
Août : Tove BOISARD, 
Maria VEERCCHIA, 
Maurice DELBART.
Septembre : Colette LAPLAIGE, 
Philippe LANDAIS.
Octobre : Blanche KESLER, 
Danielle PIEDNOEL.
Novembre : René MEIRE,
Bernadette LE BUAN
Georges DAGORN
Jacqueline RAZEL.

Horaires exceptionnels de la bibliothèque au Bord des Mots 
semaine du 4 au 9 janvier 2021
mercredi 10h-12h et 14h30 à 18h I vendredi 10h à 12h I samedi 14h30 à 16h30

    Collecte textile de La Chiffo
Comme les années précédentes, vous avez la possibilité de faire preuve de solidarité et d’écoresponsabilité 
en remplissant les sacs transparents de La Chiffo qui seront déposés dans vos boîtes aux lettres selon votre 
quartier entre le 6 janvier 2021 et le 3 février 2021.
La collecte aura lieu la semaine suivante le dépôt de votre sac dans votre boite aux lettres.
Si vous avez reçu votre sac le 6 janvier, il vous faudra mettre votre sac de vêtements le 13 janvier matin devant 
votre porte de maison ou celle de votre immeuble.
Nous vous informons également qu’une box est disponible à la mairie sur cette période pour collecter 
vos vêtements qui serviront pour une deuxième vie.

 Mardi 19 janvier : le Spectacle « Impressions, nouvel accrochage » 
 sera joué à 19h30 à la salle polyvalente au lieu de 20h30. Achat des places à la Bibliothèque.

Point de collecte des Sapins
3 points de collectes pour déposer vos sapins de Noël naturels
Place Camille Blaisot - Parking mairie à côté de la déchetterie 

et quartier d’Escanneville derrière le panneau d’affichage public.
Mise en place des points de collecte jusqu’au 15 janvier.

Les sapins seront broyés et serviront pour le compostage.
Merci de ne déposer aucun autre déchet vert que vos sapins.
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/ Informations Generales  /
Agenda janvier 2021




