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Olivier PAZ
Maire de Merville-Franceville

Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge
Président de l’Union Amicale des Maires du Calvados

Résilience : capacité à surmonter les chocs traumatiques. Voilà que se termine 
une seconde année encore placée sous le signe du Covid 19. Les vagues se 
suivent et se succèdent, assorties de contraintes plus ou moins lourdes, et 
donnent l’impression d’un jour sans fin. Test PCR, confinement, port du masque, 
respect des gestes barrières, variants, passe sanitaire, passe vaccinal : autant 
de mots qui n’avaient pas leur place dans notre vocabulaire usuel il y a tout juste 
deux ans. Et ces mots, devenus courants, ont eu des conséquences lourdes dans 
nos existences tout d’abord mais aussi pour la vie municipale :  annulation à 
deux reprises du festival Cidre et Dragon, célébrations patriotiques en cercle 
restreint, repas des aînés reportés à des jours meilleurs… Nombre d’entre nous, 
et comment ne pas le comprendre, ressentent aujourd’hui une profonde lassitude.
En ces temps difficiles, notre commune a tenté, avec ses moyens, d’être au 
rendez-vous de vos attentes. En distribuant des masques, en organisant, sous 
l’égide de Francine Lelièvre des séances de vaccination pour les première et 
deuxième doses, ainsi que le rappel, mais en essayant aussi, chaque fois que la 
pandémie nous laissait des marges de manœuvre, de conserver des moments de 
convivialité.
Délocalisées en salle polyvalente pour une plus grande facilité d’application 
des gestes barrières, les réunions du Conseil municipal ont continué à se tenir 
régulièrement. Vos élus ont suivi la fin des travaux dits des cinq Avenues qui ont 
permis de réhabiliter tout un quartier qui en avait bien besoin avec la création 
d’un réseau pluvial, l’enfouissement des réseaux électriques et télécom, la 
refonte des voiries, trottoirs et stationnements. Un autre chantier d’envergure, la 
mise en valeur de la Redoute dite de Vauban, chantier entamé en 1986, voit son 
achèvement 36 ans plus tard. Le résultat est à la hauteur de l’attente, à la hauteur 
de l’opiniâtreté de l’Association de Défense de l’Environnement et du Patrimoine 
de Merville-Franceville, à la hauteur de l’effort des contribuables qui ont financé 
plus de 35% du million d’euros nécessaire. Est maintenant venu le temps de 
l’ouverture au public et de la mise en valeur de cette petite fortification stratégique 
qui protégeait l’entrée de l’Orne des incursions anglaises. Si on ajoute à cela les 
projets en cours pour une meilleure sécurité, pour une plus grande solidarité, pour 
une meilleure prise en compte de l’environnement, pour un accueil éducatif au top 
niveau et pour assurer une part de démocratie participative dans nos décisions, vos 
élus sont au travail et pour notre commune, tous les espoirs sont permis.
Parce qu’espérance rime avec résilience. Parce que nous avons su faire face, faire 
village et qu’une pandémie ne dure pas éternellement. Puisse 2022 saluer le retour 
à des jours meilleurs. C’est ce que je souhaite ardemment en adressant à chacune 
et à chacun d’entre vous des vœux chaleureux et amicaux de santé et de bonheur 
pour cette année nouvelle.
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Hiver : un hiver confiné !

Été : des festivités sous surveillance !

Printemps : revivre tout doucement !

Campagne de v
accination

Covid-19

Compétence d
e la surveill

ance 

de la plage

Des conseille
rs municipaux

 exception-

nellement en 
salle polyva

lente

Big Tour

SNAFU sous la nei
ge 

avant sa réno
vation

Feu d’artifice
 du 15 août

La neige à Fr
anceville

Sports à la p
lage
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Printemps : revivre tout doucement !

Automne : la solidarité !

Réouverture d
es restaurant

s

Le Conseil Mu
nicipal des J

eunes

Collecte de f
ournitures sc
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Le 8 mars 202
1 

notre doyenne
 a 100 ans !

La Marche Ro
se

570 particip
ants

Ça plante au 
potager de la

 mer !

11 novembre

Devoir de mé
moire

Réouverture d
es terrasses



■ Nous intervenons sur la der-
nière phase des travaux dits 
des « 5 avenues » avec pour 
objectifs : la modernisation de 
l’accès aux réseaux (électricité, 
téléphonie, fibre optique, éclai-
rage), avec l’effacement des 
réseaux aériens, le renouvelle-
ment du réseau eau potable, la 
réfection et l’extension du ré-
seau eaux pluviales, la création 
de cheminement piétonnier, la 
valorisation de l’espace public.
Ces travaux sont en cours de 
finalisation, pour un quartier 
totalement rénové (bitume, 
pelouse, places de station-
nement). Au croisement 
avenue de la Mer, route de 
Cabourg, il y a la création 
d’un plateau surélevé pour 
réduire la vitesse des usa-
gers et ainsi gagner en sé-
curité routière dans la ville à 
cet endroit.

 La route de Cabourg     
 redevient prioritaire ! 

Le coût de ses travaux s’élève 
à 783 681€HT.
Nous vous remercions pour 
votre patience pendant ces 
travaux qui ont animé la 
commune pendant 18 mois, 
et en particulier les rési-
dents des rues concernées. 
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Les travaux des 5 avenues

Bien vivre ensemble ❘ n°3 ❘ décembre 2021 



Fleurissement 
du pumptrack

Les services techniques 
de la commune ont géré 

le fleurissement 
du pumptrack en 2 étapes.

D’abord au printemps 
avec la plantation d’arbustes 

et plantes résistants. 
Puis,en septembre, ils ont 

engazonné avec un nouveau 
procédé de projection 
de graines de gazon 

imbriquées avec du papier 
recyclé, de la colle, des 
enzymes… permettant 

une imprégnation au terrain 
et la pousse rapide 

de la pelouse.  

Travaux 
aux écoles : 
changement du 
portail, réalisation 
d’enrobés dans 
la cour de l’école, 
réalisation d’une 
salle de détente, 
changement d’un 
bloc sanitaire, 
réalisation d’un 
potager, rénovation 
peintures et sols, 
câblage internet 
dans toutes les 
salles de cours.   

Travaux de l’ancien club house de la base nautique : 
changement des baies vitrées, électricité, 
isolation, chauffage, pour un montant de 115 707€HT, 
avec une participation financière de l’État 
de 46 282€ dans le cadre du plan de Relance 
pour la réhabilitation énergétique du bâtiment.

Amélioration 
de l’espace 

d’accueil 
et sanitaires 
du gymnase
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Les services techniques de la ville : 
Quelques réalisations 



■ Le bâtiment qui abrite le bu-
reau de poste actuel de Mer-
ville-Franceville va être réha-
bilité pour devenir un Espace 
France Services qui, dans un 
même lieu, réunira l’accueil de 
la mairie et de nombreux ser-
vices aujourd’hui regroupés au 
Point Info 14. Il aura pour vo-
cation d’accueillir, d’informer, 
d’accompagner et d’orienter le 
public dans tous les domaines 
de la vie quotidienne et de faci-
liter les démarches administra-
tives.
Seront regroupés en ce lieu 
unique : des services publics 
de l’Etat (CAF, CPAM, Pôle 
Emploi, CARSAT, MDPH etc.), 
des services communaux ( et 
c’est une première dans le 
département !  (dépôt des de-
mandes d’autorisation d’ur-
banisme, demandes d’acte 
de naissance, de mariage 
ou de décès, inscription à la 
cantine et à la garderie sco-

laires, location de la salle po-
lyvalente, etc.), des services 
intercommunaux (réalisation 
de carte de déchèteries, re-
trait de sacs jaunes, etc.), et 
une agence postale commu-
nale (dépôt-retrait de colis, 
courrier, retrait de petites 
sommes d’argent - jusqu’à 
500€ par semaine, etc.).
Ces travaux devraient dé-
marrer courant janvier pour 
laisser place à ce nouvel es-
pace au début du printemps.  
Pour permettre la réalisa-
tion des travaux, depuis le 
7 octobre, La Poste continue 
à fonctionner dans le cadre 
de la continuité de ses ser-
vices (courriers, colis, pré-
t imbrés,  recommandés…) 
ainsi que la mise à disposi-
tion du courrier pour les pro-
fessionnels qui ont une boîte, 
dans l’Algeco situé juste à 
côté du bâtiment actuel. 

Pour des raisons de sécurité, 
le retrait d’argent ne pourra 
être maintenu dans l’Alge-
co. Ainsi pendant le temps 
des travaux de création de 
l’Espace France Services et 
avant que le bureau de poste 
ne devienne une agence pos-
tale communale, il sera né-
cessaire de se rendre au bu-
reau de poste de Cabourg ou 
Ranville pour effectuer des 
opérations bancaires. 

À partir de janvier, la Poste 
deviendra une Agence Pos-
tale Communale, elle conti-
nuera ses missions dans 
l’Algeco jusqu’à l’ouverture 
de l’Espace France Services. 
Pendant les travaux, le par-
king de l’agence postale 
communale sera utilisé pour  
la base vie du chantier. Mer-
ci de vous stationner sur le 
parking mairie/école. Sauf 
les deux places de stationne-
ment à mobilité réduite.

TOUS 
LES SERVICES

Espace
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Projet Espace France Services
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2022 est une année de refonte 
électorale. Chaque électeur 
va donc recevoir, courant 
mars, une nouvelle carte 
électorale avec un nouveau 
numéro.

Votre ancienne carte 
électorale ne sera plus valide.

Pour les électeurs déjà ins-
crits sur la liste électorale 
communale, c’est le mo-
ment de s’assurer que votre 
adresse actuelle correspond 
bien à celle que nous déte-
nons sur le fichier électoral. 
Vous pouvez, pour cela, vous 

rendre en mairie ou nous 
envoyer un mail à accueil@
merville-franceville.fr pour 
signaler tout changement 
d’adresse ou modification.

Pour les nouveaux arri-
vants, vous pouvez deman-
der votre inscription, en vous 
rendant en mairie, jusqu’au 
6ème vendredi précédant le 

1er tour de l’élection, soit 
pour les élections présiden-
tielles le 4 mars 2022. Vous 
devez fournir les documents 
suivants :

■ un justificatif d’identité 
(carte nationale d’identité, 
passeport) en cours de vali-
dité ou périmé depuis moins 
de 5 ans,

■ un justificatif de domicile 
daté de moins de 3 mois (hors 
facture de téléphone mobile),

L’inscription est également 
possible par internet sur 
www.service-public.fr

Nous vous invitons à vous 
faire connaître en mairie 
pour vous inscrire sur les 
listes électorales. 

ÉLECTION LÉGISLATIVE

1er tour : dimanche 10 avril 2022
2e tour : dimanche 24 avril 2022

1er tour : dimanche 12 juin 2022
2e tour : dimanche 19 juin 2022

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Nouveaux horaires
Agence Postale Communale
À partir du 3 janvier 2022
lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h>12h - 14h>17h
jeudi 9h>12h - 14h>19h

9  
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Projet Espace France Services



■ Vendredi 17, dimanche 
19 septembre. 
Pour fêter leur 50 ans de com-
bat pour la vie, l’association 
l’Amicale des donneurs de sang 
présidée par Jean-Paul Leca-
cheur a organisé en septembre 
( après plusieurs reports dus à 
la crise sanitaire) un week-end 
de festivités !

Le vendredi, ils ont associé 
les enfants de l’école élé-
mentaire à cette belle fête 
pour la vie. Les 150 élèves 

ont formé un cœur autour des 
membres de l’association et 
de la légendaire globuline 
toute fraîchement rénovée et 
remise en beauté pour l’oc-
casion. Ils sont ensuite allés 
planter l’arbre de la vie place 
Camille Blaisot, un pin mari-
time... Arbre emblématique 
de notre commune, et de 

l’assoc ia t ion 
qui en avait 
déjà planté 
un il y a 35 
ans !   Une 
a p r è s - m i -
di forte en 
émotion et en 
partage. 
Le dimanche, 
les bénévoles 
et membres 
de l’associa-

tion ont organisé une marche 
pour la vie, avec 2 parcours, 
auxquels ont participé 200 
personnes. Puis, ce fut au tour 

du repas dominical et convi-
vial place Camille Blaisot  
(avec passe sanitaire), suivi 
de nombreuses animations 
traditionnelles : (kermesse, 
concert, jeux…) Un dimanche 
remplit de convivialité, d’en-
vie de se retrouver pour la 
bonne cause, de fêter les 50 
ans de cette association qui 
fait beaucoup pour la gaité, 
le rassemblement, la vie fes-
tive du village et ce depuis 
de nombreuses années. Une 
pensée émue à tous ceux qui 
se sont engagés dans cette 
action pendant des années 
et qui sont aujourd’hui dis-
parus. 

Bravo à tous ceux qui au-
jourd’hui continuent de por-
ter cette solidarité pour ai-
der à sauver des vies ! 

Pour adhérer à l’association : 

Contact : amicaldondusang-
mfp@outlook.fr

Les prochaines collectes du don du sang dans la commune 
se dérouleront les 19 janvier, 30 mars, 13 juillet, 17 août et 16 novembre. 

Prise de RDV sur dondusang.efs.sante.fr
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Le 50ème anniversaire 
de l ‘Amicale des donneurs de sang



■ 570 marcheurs ! 
Ce dimanche 17 octobre, 
nous étions 570 marcheurs ! 
Exceptionnel, un record, 
pour notre traditionnelle 
marche rose solidaire. 

Cette marche, nous a permis 
de récolter 7 121 € de dons 
en faveur de la ligue contre 
le cancer ! 

Initiée, il y a 6 ans par Da-
nielle Piednoël, conseillère 
municipale, décédée le 23 
octobre 2020 de cette mala-
die quelques jours après la 
marche rose.  Il nous tenait 
à cœur que cette marche 
lui rende un bel hommage !  
Et avec une participation aus-
si importante, elle aurait été 
fière ! Merci pour elle, merci 

pour la Ligue contre le can-
cer, merci pour cette marche 
intergénérationnelle, pleine 
de solidarité, de joie, de rires, 
de papotages… Merci aux bé-
névoles qui ont encadré cette 
marche, au service Culture 
de la ville, et à Mme Sylvie 
Dupont maire adjointe de 
continuer à faire vivre ce mo-
ment fédérateur.

■ Nos jeunes ont remis le fruit 
de leur travail et engagement à 
l’Association Solidarité Laïque.

À la rentrée, ils ont effectué 
une collecte de fournitures 
scolaires neuves afin qu’elles 
puissent être envoyées au Li-
ban pour les jeunes élèves de 
ce pays qui subit des trau-
matismes.
Merci à chacun d’entre 
vous qui les avait aidé dans 
leur mission et à Carrefour 
Contact et Patrick du Bazar 
photos qui accueillent nos 
jeunes pour leur collecte.
Le Rotary Club de Cabourg 
s’est associé à l’action so-
lidaire du CMJ, et ensemble 

ils ont réussi à collecter 
327 kilos de fournitures sco-
laires qui partiront début dé-
cembre pour le Liban.
327 kilos de fournitures sco-
laires représentent 1/3 de ce 

qui est collecté sur le Calvados !
On est très fiers de nos 
11 jeunes qui ont réussi cette 
belle mission solidaire, en-
semble !
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La Marche Rose : Octobre Rose

Le Conseil Municipal Jeunes solidaire 
avec les enfants du Liban



■ Les services techniques de 
la commune ont réalisé un 
superbe support pour accueillir 
le potager des élèves de l’école 
élémentaire. 
Constance Canivet de la 
société Asymptote perma-
culture qui s’est occupée de 
la mise en place du Potager 
de la Mer et qui est spé-

cialiste de la permaculture 
est venue passer plusieurs 
heures en classe avec les 
élèves de CE2 pour leur ex-
pliquer les bases de la per-

maculture, de l’agriculture 
raisonnée, puis ensuite ils se 
sont rendus dans le nouvel 
espace afin de commencer 
à s’occuper du potager de 
l’école ! 
Vérification de la terre, pail-
lage avec couverture de 
plantes et de foins, mesures, 
et semences de graines...  
et même de vers de terre 
permettant de créer une ca-
vité horizontale pour accueil-
lir les graines des plantes et 
légumes et les faire pousser 
droits.
Nos jardiniers ont ap-
pris beaucoup de choses... 
Et surtout à respecter le vi-
vant, à travailler en équipe et 
à respecter la nature.
Toute l’année ils vont vivre 
au rythme des saisons et voir 
pousser et grandir leur tra-
vail. 

Apprendre à notre jeunesse 
à mieux consommer, à être 

fiers de produire eux même, 
leur inculquer des valeurs 
d’efforts, de partage, de 
bienveillance, de respect de 
la nature, de développement 
durable...cela nous est pré-
cieux. 
Merci aux institutrices et 
instituteurs, à Constance, 
aux services techniques de la 
commune d’aider les enfants 
dans leurs apprentissages 
pour être des écocitoyens et 
protéger la planète.

Plusieurs journées, des 
jeunes du dispositif d’accom-
pagnement et de ressources 
(Dare) André Bodereau de 
Fleury-sur-Orne, (ancien-
nement IME, soit institut 
médico-éducatif) viennent 
apprendre au Potager de la 

mer. Sous les conseils avisés 
de Pascal Plessis, maraî-
cher du potager, ils expéri-
mentent la permaculture. L’ 
objectif est de faire découvrir 
des techniques aux jeunes 
présentant des difficultés de 
développement, et cela pour 

qu’ils intègrent des ateliers 
d’espaces verts.
Solidarité, partage, trans-
mission et développement 
durable … Le potager de 
la mer est un merveil-
leux terrain pour toutes 
ces valeurs essentielles. 
 
■ Si comme ces jeunes, 
vous avez envie d’apprendre 
quelques techniques en aidant 
le maraîcher du potager de la 
mer, n’hésitez pas à vous ma-
nifester en mairie et nous orga-
niserons des journées de chan-
tier bénévole.
accueil@merville-franceville.fr

 / DÉVELOPPEMENT DURABLE/

Le potager de l ‘école ! 

Le potager de la mer ! 
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■ La façon dont nous gérons nos 
déchets est très significative de 
notre respect de la planète et 
de l’attention que nous portons 
aux générations futures.
La consommation respon-
sable nous engage tous et 
nécessite une vraie coordi-
nation pour que nos actions 
quotidiennes en faveur de 
l’environnement et pour que 
la réduction des déchets 
soient le plus efficace pos-
sible.
Chaque attention et geste 
comptent ! C’est pas la mer 
à boire, c’est la mer à pro-
téger… chacun d’entre nous 
peut mettre sa pierre à l’édi-
fice.

Par exemple sur le marché :
■ Apporter un bocal en verre 

 pour acheter de la crème  
 au marché plutôt 
 que récupérer un nouveau 
 pot en plastique.
■ Apporter sa propre boîte 
 à œufs.
■ Emmener son panier, son 
 sac en tissu plutôt qu’un 
 sac en plastique donné par 
 le marchand (même s’il 
 est biodégradable). 

Si chacun apporte des mo-
difications de comportement 
pour être plus responsable 
face aux déchets, nous de-
vrions entrer dans un pro-
cessus de réduction de dé-
chets, ensemble !
Ainsi à l’école par exemple, 
nous revenons à l’utilisation 
de la serviette en tissu, plu-
tôt que la serviette en papier. 

Les serviettes sont en cours 
de réalisation par le club des 
ainés «Soleil d’automne»,  
merci à nos couturières ! 

Nous utilisons des produits 
d’hygiène écoresponsables. 
Les déchets organiques (les 
épluchures, coquilles d’œufs 
repartent au potager de la 
mer afin d’être revalorisés 
en compost, où sont produits 
une partie des légumes uti-
lisés  au restaurant scolaire.

 La commune et l’école   
 s’engagent ! 
 en signant une charte 
 d’écoresponsabilité 
 avec le SYVEDAC.

Réduisons les plastiques !

la Communauté 
de Communes 

Normandie Cabourg 
Pays d’Auge propose 
des composteurs au 

prix de 20€,
ils sont en vente 

à la déchèterie de 
Périers-en-Auge
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Charte écoresponsable

 Le compostage

■ Que peut-on composter ?



■ La Redoute dite de Vauban est 
nichée en bordure de la route 
de la baie au milieu des argou-
siers et des dunes. Après près 
de 40 ans de travaux, elle re-
trouve enfin son lustre.
Depuis deux ans la fameuse 
Redoute est fermée au 
public et confiée aux en-
treprises.

Plus d’un million trois 
cent mille euros y ont 
été investis. Tout a été 
reconstruit à l’identique 
avec pierres taillées, cou-
verture en tuiles plates…  

Un peu d’histoire

Sa construction fut dé-
cidée en 1762 et édifiée 
en 1778, il s’agissait alors de 
construire trois forteresses 
à Merville, Ouistreham et 
Colleville sur des plans de 
Vauban afin de créer un sys-
tème de défense contre les 
incursions anglaises.
En forme de fer à cheval d’un 
périmètre de 147,78 m proté-
gée par des murs de 5,50 m 
de hauteur avec un réel ma-
tériel de guerre à l’intérieur.
À l’époque la mer venait lé-
cher les murs d’enceinte, des 
dégradations apparaissent 
assez vite…
Après 1815, elle est laissée à 
l’abandon dans un état assez 
lamentable, le service des 
douanes s’y installe dans les 
années 1870 avant qu’elle ne 
soit à nouveau abandonnée 
et réutilisée en 1940 par les 
Allemands car c’était un ma-
gnifique poste d’observation 
idéal pour communiquer avec 
les Batteries de Merville.
Elle est une fois de plus 
abandonnée le 18 août 1944 

pour tomber pendant 40 ans 
dans l’oubli disparaissant au 
milieu des dunes sous les ar-
gousiers et ronciers.
Sauvée par l’association 
de défense de l’environnement 
(ADEPMF)

En 1983, l’ADEPMF signe une 
convention avec le Conser-
vatoire du littoral et la mai-
rie pour entreprendre la 
restauration. Pendant plus 
de 20 ans, des chantiers de 
jeunesse avec l’association 
Rempart, jeunes bénévoles 
venant de toute l’Europe. 
Ce sont M. Lechevalier et 
M.Garnier deux présidents 
successifs, qui, sous la hou-
lette de l’architecte des bâti-
ments de France, dirigeaient 
ces chantiers. Depuis trois 
ans, ce sont les entreprises 
qui ont pris le relais.

Quatre entités pour mener 
à bien le chantier
Les travaux étaient consé-
quents, Olivier Paz, maire a 
réussi à monter un dossier 
dans lequel se sont investis 
le Département, la Direction 

régionale des affaires 
culturelles, le Conserva-
toire du littoral et la mai-
rie (1/3 commune, 2/3 
subventions). Le canton-
nement a été rénové lors 
de la première phase, 
la deuxième phase d’un 
million d’euros de tra-
vaux était destinée au 
cantonnement Ouest, les 
remparts, la partie haute 
et la table d’orientation.

L’ouverture au public est 
prévue pour le deuxième tri-
mestre 2022.
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 / PATRIMOINE HISTORIQUE /

La Redoute



■ Le Musée de la Batterie de 
Merville abrite dans son en-
ceinte un authentique Douglas 
C-47 ayant participé, au sein de 
la 9th USAAF, à toutes les opé-
rations aéroportées du 
théâtre d’opérations 
Européen pendant la 
seconde guerre mon-
diale.

Abandonné sur un 
aérodrome près de 
Sarajevo en Bosnie 
Herzégovine il fut 
rapatrié en 2007 par 
une équipe de bé-
névoles puis restau-
ré dans les couleurs 
qu’il portait le 6 juin 
1944 afin d’être expo-
sé dans l’enceinte de 
la Batterie. Il s’agit 
actuellement,  en 
Normandie, du seul 
C-47 ayant participé 
au débarquement du 
6 juin 1944 et repeint 
dans les couleurs 
qu’il portait ce jour-
là. Le musée de la 
Batterie de Merville 
ainsi que l’associa-
tion Merville-Dako-
ta a fait la demande 
pour que l’avion soit 
classé Monument 
Historique. Le C-47 
fut donc classé entiè-
rement en tant qu’ob-
jet le 27 février 2014.

Depuis 13 ans, Le SNAFU 
exposé dans sa prairie a pu 
émerveiller les yeux de tous, 
mais a souffert des aléas 
météorologiques.

Ainsi en février l’avion a 
été rentré dans le hangar 
construit pour lui, sur le site 
de la Batterie, pour être en-
tièrement rénové. 120 000€ 

ont été nécessaires 
pour qu’il soit re-
mis en état par des 
professionnels (aé-
rogommage, tôlerie, 
peinture…). En juin, 
nous avons redécou-
vert notre Snafu su-
blimé et prêt à témoi-
gner de l’Histoire, de 
leur histoire, de notre 
histoire !

Le devoir de mémoire 
sera toujours un axe 
fort de notre village, 
ainsi si vous souhai-
tez apporter votre 
pierre à l’édifice, 
vous pouvez partici-
per à la fondation du 
patrimoine et au fi-
nancement de la res-
tauration de l’avion 
classé monument 
historique, en faisant 
un don.
Le flyer explicatif est 
disponible en mairie 
et à l’office de tou-
risme toute l’année, 
ou sur le site de la 
Batterie de Merville à 
sa réouverture au pu-
blic le 15 mars.

Le PrOJet



BON De SOUSCriPtiON

Oui, je fais un don 

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 
ci-contre

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Sur notre site internet

ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

exemples de dons

Description

montant des travaux

objectif de collecte

début des travaux

www.fondation-patrimoine.org/76012

Crédit photos © Fondation du patrimoine

Mars 2021

DOUGLAS C-47, DAKOTA DU MUSEE DE LA BATTERIE

Et j’accepte quemon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine,
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé
initialement.

88 000 €

120 000 €

Fondation du patrimoine
DOUGLAS C-47, DAKOTA DU MUSEE DE LA BATTERIE

pour aider la restauration du

RESTAURATION DU DOUGLAS C-47 DU MUSÉE DE LA
BATTERIE
Venez en aide au Musée de la Batterie de Merville, en effet,

le musée souhaite restaurer son Douglas C-47, qui après

avoir passé plus de 10 ans dehors va enfin pouvoir dormir à

l’abri dans un hangar construit sur le site du musée.

Une fois que l’avion sera abrité, le travail de restauration

pourra commencer. Un décapage par aérogommage sera

fait sur l’ensemble de l’avion ce qui permettra ensuite de

refaire un peu de carrosserie, l’entoilage et une remise en

peinture de l’avion.

EPOPÉE DE L’AVION
Le Musée de la Batterie de Merville abrite dans son

enceinte un authentique Douglas C-47 ayant participé, au

sein de la 9th USAAF, à toutes les opérations aéroportées

du théâtre d’opérations Européen pendant la seconde

guerre mondiale.

Abandonné sur un aérodrome près de Sarajevo en Bosnie-

Herzégovine il fut rapatrié en 2007 par une équipe de

bénévoles puis restauré dans les couleurs qu’il portait le 6

juin 1944 afin d’être exposé dans l’enceinte de la Batterie.

Il s’agit actuellement, en Normandie, du seul C-47 ayant

participé au débarquement du 6 juin 1944 et repeint dans

les couleurs qu’il portait ce jour-là.

C’est de ce même type d’appareil, appelé “Dakota” par les

Britanniques, que le 9th Para Battalion sauta sur la DZ ‘V’

de Varaville pour s’emparer et détruire les canons de la

batterie de Merville.

Le 6 Juin 1944, le 9th Para Battalion fut d’ailleurs le seul

bataillon de la 6th Airborne Division à sauter exclusivement

de “Dakota”.

PREMIER AVION DE TRANSPORT DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE CLASSÉ « MONUMENT
HISTORIQUE »
Le musée de la Batterie de Merville ainsi que l’association

Merville-Dakota à fait la demande pour que l’avion soit

classé Monument Historique.

Le C-47 fut donc classé entièrement en tant qu’objet le 27

février 2014.

Grand Prix du Patrimoine 2021
Le 12 décembre 2021, le C-47 43-15073 appelé 
aussi SNAFU Spécial reçoit la Coupe Fondation 

Ailes de France d’un montant de 10 000€
Coupe spécialement destinée à récompenser 

une action patrimoniale mettant en avant 
le lien entre innovation, territoire, 

jeunesse et citoyenneté.
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Le Musée de la Batterie de Merville



LES NUMÉROS UTILES
■ VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN 
 D’UN CAMBRIOLAGE COMPOSEZ LE 17
■ OPPOSITION BANCAIRE 
 0 892 705 705
■ OPPOSITION CHÉQUIER 
 0 892 68 32 08

■ BLOCAGE TÉLÉPHONES PORTABLES :
 BOUYGUES TÉLÉCOM 0 800 29 10 00
 FREE MOBILE 32 44
 ORANGE 0 800 100 740
 SFR 10 23

Yves MOREAUX

Yves SAVEY
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 / SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ /

Vigilance aux escroqueries

■ Pendant 2 heures, 
les gendarmes ont 
informé les partici-
pants sur les escro-
queries et leur ont 
communiqué les bons 
réflexes pour éviter 
les pièges.

■ La vigilance est 
de mise pour éviter 
d’être victime des 
malfrats sans scru-
pule.

 / SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ /

■ Ce 1er décembre, une réu-
nion publique sur le thème de 
la vigilance aux escroqueries, 
cambriolages, actes fraudu-
leux, a été organisée par Yves 
MOREAUX, maire-adjoint, et 
Yves SAVEY, conseiller municipal 
délégué à la sécurité.

Elle s’est tenue en salle poly-
valente en présence de la bri-
gade de gendarmerie de Troarn 
des gendarmes de la maison 
de la protection des familles, 
et des élus.

NE RESTEZ PAS SEUL(E)
■ GARDEZ LE CONTACT AVEC VOS PROCHES ET AYEZ 
TOUJOURS À PROXIMITÉ DE VOUS UN TÉLÉPHONE

SÉCURISEZ VOTRE DOMICILE
■ FERMEZ TOUJOURS VOS PORTES À CLÉ, 
NOTAMMENT CELLE QUI DONNE SUR LA RUE ET 
VEILLEZ À BIEN VERROUILLER VOS VOLETS LA NUIT

ATTENTION AUX ARNAQUES
■ ATTENTION AUX ESCROQUERIES PAR TÉLÉPHONE 
OU SUR INTERNET. NE DIVULGUEZ JAMAIS VOS 
COORDONNÉES BANCAIRES. EN CAS DE DOUTE, 
PRENEZ CONSEIL AUPRÈS D’UN PROCHE 
OU D’UN VOISIN

RESTEZ VIGILANT EN CAS DE VISITE
■ NE LAISSEZ JAMAIS ENTRER DES PERSONNES 
QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS. PRÉVENEZ LA 
GENDARMERIE ET DÉCRIVEZ LA VOITURE (PLAQUE 
D’IMMATRICULATION / OU LA PERSONNE (IDENTITÉ, 
TENUE…)

PRÉVENIR DES ESCROQUERIES 
OU DES VOLS PAR RUSE
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 / SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ /

■ Victime de fraudes 
sur internet :
Si vous êtes victime d’une 
usurpation de votre adresse 
de messagerie ou de tout 
autre compte, changez im-
médiatement vos mots de 
passe.
Déposez plainte au commis-
sariat de police ou à la gen-
darmerie la plus proche.
Si vous avez reçu un mes-
sage douteux sans y ré-
pondre, faites un signa-
lement à Signal Spam : 
www.signal-spam.fr

Vous pouvez signaler une 
adresse de site d’hame-
çonnage directement à 
Phishing Initiative (www.
p h i s h i n g - i n i t i a t i v e . f r ) 
qui en fera fermer l’accès.

Pour être conseillé en cas 
d’hameçonnage : 
INFO ESCROQUERIES 
Numéro gratuit : 
0 805 805 817

 / SÉCURITÉ-TRANQUILLITÉ /

Fraudes sur internet , 
démarchage abusif

LES BONS RÉFLEXES

En cette saison, restez prudents et suivez 
nos conseils pour éviter de vous faire avoir.

■ N’hésitez pas à demander la carte 
 professionnelle des vendeurs.

■ Ne laissez pas entrer chez vous des 
 personnes que vous ne connaissez pas.

■ Vérifiez la présence des logos officiels 
 des institutions ou organisations 
 sur les calendriers et renseignez-vous 
 sur les ventes effectives (par exemple, 
 il n’y a pas de vente de calendriers pour 
 les gendarmes du Calvados, ni pour les 
 éboueurs sur le secteur de NCPA).

■ Signalez toute personne suspecte 
 ou comportement insistant en composant le 17.

■ Réseaux sociaux
N’acceptez pas des demandes d’amis 
sur messenger et Facebook si vous 
ne connaissez pas ces personnes.
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ARNAUD BECK A REPRIS LA BOUCHERIE 
(ANCIENNEMENT BOUCHERIE DACHY).
NOUS LUI SOUHAITONS LA BIENVENUE !

L’ATELIER DE GEPETTO A OUVERT UN SHOWROOM 
AU 13 BOULEVARD WATTIER. VOUS POURREZ Y DÉCOUVRIR 
TOUS LES OBJETS EN BOIS QU’IL FABRIQUE AVEC PASSION.

■ Depuis quelques jours, l’arti-
san chocolatier Stéphane Marie 
a ouvert sa chocolaterie, route 
de Cabourg à Merville-France-
ville : La Malle à Chocolats. 
À la place de l’ancienne Fran-
çaise des jeux. La chocolate-
rie accueille une boutique de 
style moderne de 70m2 et un 
salon de thé.
 
 Des chocolats 
 pour tous les goûts

Les chocolats proposés sont 
fins, parfumés et élégants. 
On y trouve pour tous les 
goûts, des pralinés à l’an-
cienne, des chocolats à la 

purée de fruits, au calvados 
mais aussi des chocolats aux 
goûts puissants comme le 
chocolat au piment.
La boutique propose aussi 
de la biscuiterie et des ma-
carons. « Dans l’avenir, il y 
aura une partie snack avec 
des crêpes, des gaufres et 
des glaces, et aussi une ter-
rasse à l’extérieur ».

Pratique : 
La Malle à Chocolats, 
route de Cabourg.
Ouverture de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h 
du mardi au samedi. 
Horaires modifiés pendant 
les grandes vacances.

 / COMMERCES /

Bienvenue à la chocolaterie 
‘‘ la Malle à Chocolats ‘‘

BienvenueBienvenue
à nos nouveaux commerçants !
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DÉMÉNAGEMENT : LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE L’AVENUE DE PARIS A DÉMÉNAGÉ 9 AVENUE DE LA HOGUE BUCHARD. 

LE CABINET D’INFIRMIÈRES DU 42 AVENUE D’ÉVREUX S’EST INSTALLÉ AU 3O AVENUE DE PARIS.
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■ Julien Boidot architecte de 
talent est le concepteur de la 
halle com-
m e r ç a n t e 
de Mer-
ville-France-
ville et de-
puis le 23 
n o v e m b r e 
il est également un des archi-
tectes lauréat du 1er prix de 
l’Equerre d’Argent 2021 pour 
sa conception d’un équipe-
ment scolaire et périscolaire  à 
Neuvecelle en Haute Savoie. 
Le jury composé d’ archi-
tectes, de critiques d’archi-
tecture et de promoteurs, 

mis en place par la revue Le 
Moniteur des travaux publics 

et du bâtiment ainsi que le 
titre AMC Le Moniteur Ar-
chitecture a récompensé son 
travail en le saluant de tra-
vail subtil.

Toutes nos félicitations à ce 
jeune architecte talentueux à 
qui nous avons eu l’honneur 
de faire confiance pour notre 
halle commerçante en 2020 ... 
et qui a été retenu pour la 
restructuration des bâti-
ments de la base nautique à 
venir.

Pour rappel les marchés 
sous la halle ont lieu les jeu-
dis et dimanches matin
Le port du masque est à 
nouveau rendu obligatoire 
par arrêté préfectoral du 
25 novembre.

 / AMÉNAGEMENTS PUBLICS /

■ Modernisation école maternelle

Dans la continuité des investissements 
réalisés dans nos deux écoles, courant 
2022, la véranda bleue de l’école mater-
nelle laissera place à ce joli accès de bois 
et de baies vitrées. Quelques jours de tra-
vaux seront nécessaires.
Nos petits élèves de maternelle au-
ront une jolie entrée pour entrer heu-
reux à l’école retrouver leur cama-
rades, leurs instituteurs et leurs 
Atsems !

Le Département 
du Calvados vous 
accompagne dans 
vos démarches.
Pour le raccor-
dement, il faut 
s’adresser au 
département et 
non à la mairie via 
le formulaire de 
contact disponible 
sur le site web www.fibre-calvados.fr 
ou par téléphone au 02 31 57 15 88 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
■ Pour les nouvelles constructions, c’est le 
lotisseur qui doit demander le raccordement.
■ Pour toutes les constructions réalisées après 
2014, il faut absolument se faire connaître 
auprès du Département.

■ Le département du Calvados déploie la fibre optique.
Chaque administré qui souhaite utiliser la fibre doit se tourner vers  www.fibre-calvados.fr.

La commune est en très grande partie équipée.
Pour savoir si votre habitation est éligible à la fibre, vous devez vous rendre 
sur www.fibre-calvados.fr ou par téléphone au 02 31 57 15 88 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 30 et de 14h à 17h.

Si vous êtes éligible : une fois que le test d’éligibilité à la fibre optique est positif, 
il est important de prendre son temps pour bien choisir son opérateur. 
N’hésitez pas à comparer les diverses offres et les prestations qu’elles incluent.
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15 octobre - Musique • Tout public
Orchestre Régional de Normandie

26 novembre - Musique • + 12 ans
Carte Blanche à Alain Desjeunes accompagné de Régis Suez  

14 décembre - Théâtre • + 12 ans
LUCA (Théâtre National Wallonie-Bruxelles) 

26 janvier  - Théâtre • + 12 ans
Notre Dame de Paris, l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout

25 février - Théâtre • + 12 ans
Chaos, courroux et cataclysme - Compagnie Et vous en vivez ?

10 mars  - Théâtre • + 12 ans
Syndrome du banc de touche - Théâtre de Belleville avec Léa Girardet

1er Avril - Danse • Tout public
Leïla Ka : Spectacle de danse contemporaine. Tout public. 

29 avril - Théâtre. Nouveauté 2022 • + 12 ans
Augustin mal n’est pas un assassin. Création originale, Compagnie la Cité Théâtre.
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• Facebook : Mairie De Merville Franceville
• Instagram : MFrancevillePlage
• Twitter : @MervilleFrPlage
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1  15 octobre : Orchestre Régional de Normandie 
À la salle polyvalente à 20h30. Musique - Tout public
Avec ce concert réunissant, musiciens et comédien, 
l’Orchestre Régional de Normandie invite à entendre 
et réentendre les génériques des séries TV, d’hier et 
d’aujourd’hui, qui ont marqué leur époque. Le concert 
se trouve ponctué d’anecdotes personnelles et invite 
chacun à se souvenir du lien si particulier entretenu 
avec les séries TV. 
Un concert-déjanté qui épouse les formes du stand 
up, mêlant subtilement analyse, humour et musique, à 
fredonner en famille !
 
2  26 novembre : Carte Blanche à Alain Desjeunes accompagné de Régis Suez 

À la salle polyvalente à 20h30. Musique - À partir de 12 ans
Un duo un peu déjanté pour un spectacle en toute inti-
mité ! L’ auteur-chanteur et le musicien vous embarquent 
dans l’univers de la variété française avec des chansons 
et des textes d’Alain Desjeunes. Un concert à la maison 
avec ces 2 artistes 100% pur produit local !
 
3  14 décembre : LUCA (Théâtre National Wallonie-Bruxelles)

Au gymnase à 20h30. Théâtre - À partir de 12 ans
L’épopée drôle et émouvante d’Hervé Guerrisi et 
Grégory Carnoli à la recherche de leurs racines, tentant de 
répondre une bonne fois pour toute à la question « D’où 
viens-tu ? »

4  26 janvier : Notre Dame de Paris, l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout
À la salle polyvalente à 20h30. Théâtre - À partir de 12 ans
Martine n’a rien d’une star mais avec son Gilles, ils y 
croient ! Un incroyable projet de comédie musicale 
parce que c’est vital et qu’à un moment, dans la vie, il 
faut oser le faire.

 5  25 février : Chaos, courroux et cataclysme - Compagnie Et vous en 
vivez ?
À la salle polyvalente à 20h30. Théâtre - À partir de 12 ans
Rire du malheur des autres autour de la crise des sub-
primes, de la quarantaine et du logement, porté par le 
numéro d’une actrice survoltée.

6  10 mars : Syndrome du banc de touche - Théâtre Belle Ville avec Léa Girardet
À la salle polyvalente à 20h30. Théâtre - À partir de 12 ans

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.
 
7  1er Avril : Leïla Ka : Spectacle de danse contemporaine. 

Au gymnase à 20h30. Danse - Tout public
« Jeune chorégraphe venue du hip hop, Leïla Ka aborde 
la question des contradictions de l’être avec une force 
peu commune.» Chignon presque classique, Leïla Ka 
est une princesse furieuse, une guerrière romantique, un 
garçon manqué, une jeune femme qui refuse les assigna-
tions et invente sa propre danse. Coudes en avant, visage 
buté et volontaire, elle boxe l’invisible, déploie son corps 
en brisures d’origami, avec une énergie rageuse.
 
8  29 avril : Augustin Mal n’est pas un assassin. Création originale, 

Compagnie la Cité Théâtre 
À la salle polyvalente. Théâtre. Nouveauté 2022. À partir de 12 ans
Augustin Mal n’est pas un assassin, soit, mais est-il pour 
autant innocent ? La pièce se trame comme une 
enquête ou plutôt l’audition d’un suspect. Augustin 
traverse la vie de manière anonyme, les autres le 
considèrent comme légèrement fêlé et s’accommo-
dent bien volontiers de sa discrétion.
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15 octobre - Musique • Tout public
Orchestre Régional de Normandie

26 novembre - Musique • + 12 ans
Carte Blanche à Alain Desjeunes accompagné de Régis Suez  

14 décembre - Théâtre • + 12 ans
LUCA (Théâtre National Wallonie-Bruxelles) 

26 janvier  - Théâtre • + 12 ans
Notre Dame de Paris, l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout

25 février - Théâtre • + 12 ans
Chaos, courroux et cataclysme - Compagnie Et vous en vivez ?

10 mars  - Théâtre • + 12 ans
Syndrome du banc de touche - Théâtre de Belleville avec Léa Girardet

1er Avril - Danse • Tout public
Leïla Ka : Spectacle de danse contemporaine. Tout public. 

29 avril - Théâtre. Nouveauté 2022 • + 12 ans
Augustin mal n’est pas un assassin. Création originale, Compagnie la Cité Théâtre.
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Augustin mal n’est pas un assassin. Création originale, Compagnie la Cité Théâtre.
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TARIFSTARIFS
ADULTE : 10€
-18 ANS : 5€

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE   RÉSERVATION BIBLIOTHÈQUE 02 31 24 27 7002 31 24 27 70 OU BILLETERIE SUR PLACE

Spectacle coproduit par Merville-Franceville.

SELON MESURES SANITAIRES 

À CHAQUE SPECTACLE
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15 octobre - Musique • Tout public
Orchestre Régional de Normandie

26 novembre - Musique • + 12 ans
Carte Blanche à Alain Desjeunes accompagné de Régis Suez  

14 décembre - Théâtre • + 12 ans
LUCA (Théâtre National Wallonie-Bruxelles) 

26 janvier  - Théâtre • + 12 ans
Notre Dame de Paris, l’autre comédie musicale
Compagnie Le Voyageur Debout

25 février - Théâtre • + 12 ans
Chaos, courroux et cataclysme - Compagnie Et vous en vivez ?

10 mars  - Théâtre • + 12 ans
Syndrome du banc de touche - Théâtre de Belleville avec Léa Girardet

1er Avril - Danse • Tout public
Leïla Ka : Spectacle de danse contemporaine. Tout public. 

29 avril - Théâtre. Nouveauté 2022 • + 12 ans
Augustin mal n’est pas un assassin. Création originale, Compagnie la Cité Théâtre.
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• Facebook : Mairie De Merville Franceville
• Instagram : MFrancevillePlage
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 / SAISON CULTURELLE & BIBLIOTHÈQUE /

Dans la hotte de la bibliothécaire, il y a :
Exposition d’art numérique interactive et immersive 
du 11 janvier du 1er février : découvrez l’exposition "Attrape-rêveur"

LA BIBLIOTHÈQUE, 
C’EST UN SERVICE MUNICIPAL 
GRATUIT !

Juste besoin de fournir 
ses coordonnées pour établir 
votre carte de lecteur.

Bibliothèque 
de Merville-Franceville Plage
2 avenue de Montfermeil
14810 Merville-Franceville-Plage
bibli-merville-franceville@orange.fr

02 31 24 27 70 

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 16h à 18h                          
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Passe Sanitaire obligatoire

Pour les tout–petits, 
des histoires qui 
réchauffent :

Des romans  
jeunesse qui tiennent 
en haleine :

Pour les plus 
grands des albums 
à méditer :

Pour les adultes, 
des ambiances qui 
suspendent le temps :

■ Tous emmitouflés 
 de Marie-Noëlle Horvath

■ Un pull pour te protéger 
 de Malika Doray

■ Prendre et donner 
 de Lucie Félix

■ Joyeux Noël Lou !  
 de Jeanne Ashbé

■ Mila et Noé font du ski 
 d’Eric Battut

■ Peur dans la neige 
 de Sandrine Beau

■ Keep  hope 
 de Nathalie Bernard

■ Les fiancés de l’hiver  
 de Christelle Dabos

■ Le manteau 
 de Séverine Vidal
■ Les choses qui s’en vont 
 de Béatrice Alemagna
■ Hector été automne hiver 
 de Rémi Courgeon

■ Le porc épic 
 de Schopenhauer : au plus 
 froid de l’hiver les porcs
 épics se serrent
 d’Alice Brière Haquet

■ La félicité des loups 
 de Paolo Cognetti
■ La panthère des neiges 
 de sylvain Tesson
■ Seule en sa demeure 
 de Cécile Coulon

■ Le berger de l’avent 
 de Gunnar Gunnarson

FERMETURE 
exceptionnelle 

du 24 
au 3 janvier 2022
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 / INFORMATION GÉNÉRALES /

■ Le conseil 
départemental

Mme Béatrice 
GUILLAUME
Vice-présidente 
du Conseil dé-
partemental
Conseillère départementale 
du canton de Cabourg
assure une permanence 
le 3eme jeudi de chaque mois
de 17h30 à 19h en mairie 
de Merville-Franceville.

Uniquement sur rendez-vous 
en contactant son secrétariat 
au 02 31 57 14 88 
ou 02 31 57 11 60

De nombreux services et pres-
tations sont assurés par le dé-
partement pour aider les cal-
vadosiens dans leur quotidien 
et leurs démarches. Le Dépar-
tement a notamment la com-
pétence pour toutes les aides 
liées au soutien des personnes 
vulnérables.

De la Prestation de compen-
sation handicap à l’aide-mé-
nagère, jusqu’à l’Allocation 
personnalisée d’autonomie, 
plusieurs aides sont gérées et 
financées par le Département.

Madame Guillaume est particu-
lièrement au fait de ces sujets. 
Réélue en juin pour un mandat 
de 6 ans, elle préside la commis-
sion Autonomie et Handicap.

■ Cofonder : 
la démocratie participative 
via le numérique
Nous avons lancé la plate-
forme cofonder il y a quelques 
mois, et nous remercions les 
premiers contributeurs qui 
ont apporté des idées, des 
réflexions pertinentes, des 
commentaires permettant au 
conseil municipal d’orienter 
des choix.

Nous cherchons donc des 
projets sur lesquels nous 
pouvons agir concrètement : 
c’est le cas sur une demande 
d’abris à vélos à l’école pri-
maire, de bouées de sauve-
tage à proximité du Flet, de 
potager partagé, de tables de 
jeux de société, de machines 
entretien pour vélos… car 

ce serait des équipements 
qui pourraient être financés 
par la commune pour le bien 
commun et qui entrent dans 
le champ de compétences 
d’une municipalité.

Il y a parfois des idées que 
nous ne pouvons retenir et 
activer sur la plateforme 
pour que les résidents dé-
battent sur le projet, car par-
fois l’idée dépasse la  com-
pétence communale. Par 
exemple lorsqu’un adminis-
tré demande à ce que soit 
imaginé une piste cyclable 
sur la route de Cabourg. 
cette route est une départe-
mentale et donc la commune 
ne peut pas agir seule sur ce 
type de projet.

Si vous avez, vous aussi en-
vie de proposer des idées 
pour le bien vivre ensemble 
de la commune n’hési-
tez pas à vous rendre sur 
https://cofonder.fr, vous créez 
un compte (gratuit), vous re-
cevrez un mail de confirma-
tion d’inscription. Il faudra 
vous reconnecter à la plate-
forme pour sélectionner la 
ville de Merville-Franceville.
Dès que nous aurons validé 
votre inscription, vous pour-
rez commencer à donner vos 
idées ou échanger sur celles 
des autres !

Réservé aux résidents 
ou membres d’une association 
ou commerçants de la commune.

DES IDÉES…
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● 28 décès
Yvette LETHUILLIER
Jacques BOISARD
Jean-Claude DATIN
Jeannine LASSAUBATJEU
Annie GUENOT
Roger PROVOST
Claude DUCHENNE
Maurice MARTIN
Michel GAND
Christiane LE GUENEC
André LETHUILLIER
Geneviève BUISSON
Michel ROSSIGNOL

Danielle ROCHE
Michel STEPHAN
Laurent DUBOSQ
Christophe CERDAN
Yves HUGON
Gilbert GABRIEL
Ghislaine BESNARD
Aimé CHAMPSAUR
Micheline DIOT
Jean BOULLEN
Louise LEROYER
Françoise DURAND
Pierre GOSSET
Gaston BELLIER
René LE GUENEC

● 8 mariages célébrés
BANKOWSKI Céline 
& LEBRETON Flavien
GUEYRAUD Jeanne 
& HAUSHALTER Nicolas
BELMAHI Anissa 
& KIBACHI Othman
GUISIER Sandrine 
& SANTUS Adrien
MéCHIN Cindy 
& GUINDON Kevin
GEHAN Emmeline 
& AVRIL Davis
LEMUET Caroline 
& YON Quentin
MARION Marie-France 
& CHAUMINOT Guy

● 11 naissances
DOURLEN LEBAS Lukas
LECORNEC LEBOUTEILLER 
Sören
LEMOIGNE Marceau
LE MOING Omar
LENOIR Maylone
JASIEK Elena
SAINT ESTEVE Olivier
VERDIER GUILBERT Neyla
BOUVET Vairani
FAVRET Leïna
DESRUES Iris

 / INFORMATION GÉNÉRALES /

 / ÉTAT CIVIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021 /

Collecte textile de La Chiffo

Comme les années précé-
dentes, vous avez la pos-
sibilité de faire preuve de 
solidarité et d’écorespon-
sabilité en remplissant les 
sacs transparents de La 
Chiffo qui seront déposés 
dans vos boîtes aux lettres 
selon votre quartier entre 
le 28 décembre 2021 et le 20 
janvier 2022.

La collecte aura lieu la se-
maine suivant le dépôt de 
votre sac dans votre boite 
aux lettres.
Si vous avez reçu votre sac 
le 28 décembre, il vous fau-
dra mettre votre sac de vê-
tements le 6 janvier matin 
devant votre porte de maison 
ou celle de votre immeuble.
Nous vous informons éga-
lement qu’une box est dis-
ponible à la mairie sur 
cette période pour collecter 
vos vêtements qui serviront 
pour une deuxième vie.

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 com-
postage. Merci de ne dé-
poser aucun autre déchet 
vert que vos sapins.

Le repas des ainés se déroulera 
les 5 et 6 mars 2022
(selon les conditions sa-
nitaires). Pour plus d’in-
formations : contactez 
le CCAS au 02 31 24 21 83

Réunion publique NCPA 
le 5 février 2022
La communauté de com-
munes Normandie Cabourg 
Pays d’Auge en charge de la 
gestion des déchets orga-

nise une réunion publique le 
5 février 2022 à 9H, en salle 
polyvalente, pour échanger 
sur la collecte des déchets, 
un service essentiel pour les 
habitants et les résidents de 
notre territoire
Modalités d’inscriptions 
sur www.ncpa.fr

Association du don du sang

L’association du don du sang 
organise des concours de be-
lote en salle polyvalente les 
10 février et 12 mars : Main-
tien selon les conditions sa-
nitaires.
Pour plus d’informations : 
02 31 24 17 00
Mail : amicaledondusang-
mfp@outlook.fr



• Facebook : Mairie De Merville Franceville
• Instagram : MFrancevillePlage
• Twitter : @MervilleFrPlage
• Citykomi : Merville Franceville Plage www.merville-franceville.fr

Olivier PAZ, maire
et le Conseil Municipal vous souhaitent
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Une joyeuse 
année 2022


