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Pour voir des photos et les actus tout au long de l’année, 
retrouvez-nous sur facebook Mairie de Merville-Franceville

Pour avoir les infos urgentes directement sur vos téléphones : 
(météo, travaux, évènements…)  

l’application citykomi est gratuite. Sélectionner Merville-Franceville.

Pour retrouver tout ce que vous avez besoin de savoir sur la commune : 
site internet : www. merville-franceville.fr

Pour partager vos idées sur la commune : Plateforme Cofonder
www.cofonder.fr > sélectionner Merville-Franceville
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Fier d ’eux !
 … LA FIERTÉ QUE NOUS POUVONS 

AVOIR D’ÊTRE FRANCEVILLAIS. 
«

»
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Lorsque l’on prend la plume ou la parole pour évoquer l’activité des fonctionnaires, 
c’est le plus souvent pour en rire ou pour s’en plaindre.
Or à Franceville, une telle approche serait particulièrement injuste et j’espère 
que chacun d’entre vous le mesure.
Les services administratifs tout d’abord, qui ont anticipé et mis en œuvre 
cette évolution attendue de guichet unique que représente l’Espace France 
services. Nous sommes les premiers dans le Calvados à y avoir adjoint l’accueil 
de la mairie et nos agents ont vu évoluer leurs missions et devront au fil 
des semaines améliorer leur polyvalence. Le succès de fréquentation des 
premières semaines et le degré de satisfaction des usagers sont des indicateurs 
fiables de l’engagement et de la compétence de nos agents, tant ceux que 
vous voyez que ceux qui travaillent aux services essentiels (direction générale, 
comptabilité, état civil) dans les bureaux de la mairie.
Les services techniques tout autant, qui, avec une équipe très réduite en nombre 
au regard de ce qui se pratique dans d’autres communes littorales de même taille 
que Franceville, assument un nombre considérable de missions. Propreté de la 
ville, fleurissement des espaces publics, entretien des bâtiments, maintenance 
des équipements (pumptrack, aire de jeux, city parc, etc…), tonte, propreté 
des toilettes publiques, signalisation de la plage, nettoyage après marché… 
Nous ne mesurons sans doute pas pleinement les multiples tâches qu’ils doivent 
assumer au quotidien. Et ce sans parler des astreintes de nuit ou du dimanche 
souvent mobilisées.
Je pourrais continuer ainsi et vous faire état du fonctionnement des services 
scolaires, de notre restauration en régie qui produit 160 repas chaque jour, 
de notre bibliothèque, du service culture et animations qui ponctue notre année 
de moments festifs. Et pour finir, comment ne pas évoquer les superbes photos 
et les textes ciselés de notre chargée de communication qui nous assure sur les 
réseaux sociaux une visibilité hors normes !
La volonté politique des élus ne peut trouver sa traduction dans les faits que si 
les services municipaux sont en ordre de marche et les agents motivés dans l’action. 
Cela change tout et participe sans aucun doute à l’attractivité de la commune 
et à la fierté que nous pouvons avoir d’être Francevillais.
Tout comme moi je suis fier d’eux !

Olivier PAZ
Maire de Merville-Franceville

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



■ Vos démarches facilitées ! 
Une adresse unique pour ré-
pondre à toutes vos questions 
et vous aider dans toutes vos 
démarches administratives. 
Depuis le 5 avril, l’accueil de 
la mairie, le Point Info 14, 
l’Agence Postale Commu-
nale et les services de Nor-
mandie Cabourg Pays d’Auge 
forment l’Espace France 
services. 

Ainsi dans cet espace vous 
pouvez à la fois : 
Envoyer un recommandé, 
déposer un dossier d’ur-
banisme, retirer des sacs 
jaunes, obtenir une carte de 
déchèterie, demander une 
copie d’acte d’État Civil, re-
tirer un formulaire d’ins-
cription sur liste électorale, 
inscrire les enfants à l’école 
maternelle, déposer un colis, 
être aidé pour vos démarches 
en ligne pour un dossier de 
retraite, la déclaration d’im-
pôts, les demandes d’aides 

type Caisse d’Allocation Fa-
miliale, APL, demande de 
carte grise… 

De nombreux services de 
proximité sont accessibles 
avec ou sans rendez-vous 
selon le sujet. 

Des espaces de confidentiali-
té, de l’accès libre à un poste 
informatique, et toujours le 
sourire de l’équipe qui vous 
accueille dans des horaires 
allongés 5/7 jours !

Bienvenue à France services !

Inauguration officielle de 
France services le 9 mai

5 agents pour vous aider, rensei-
gner, accompagner dans toutes 
vos démarches administratives

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC

• Lundi : de 8h à12 h et de 14h à 17h

• Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h 
 et de 14h à 17h

• Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Agence Postale Communale
02 31 24 50 08

Accueil Mairie
02 31 24 21 83

Accueil NCPA / Point Info 14
02 61 53 59 21
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France services



■ Le Conseil municipal, dès 
2019, réfléchissait à l’accès du 
citoyen aux diverses démarches 
administratives en cherchant 
des solutions d’optimisation 
des services de proximité dans 
une dynamique d’ouverture, et 
de transversalité. 

C’est de cette étude 
qu’émerge l’idée de propo-
ser aux administrés un lieu 
unique de service public qui 
intégrerait l’accueil de la 
mairie au nouvel Espace 
France services, ce qui est une 
première dans le Calvados.

Le bureau de la police municipale se trouve toujours également dans la mairie. 
Vous pouvez joindre le policier municipal au 06 08 06 63 24

Le policier municipal est présent à l’année. 
La municipalité met en place de juin à septembre, un renfort avec des ASVP 
(Agents de Surveillance de la Voie Publique).

La mairie est accessible 
au public pour les conseils 
municipaux, les cérémonies 
de mariage et les rendez-vous 
personnalisés. 

  

Dans la mairie, vous trouvez 
aujourd’hui :

• Le Bureau du maire
• Les Bureaux des maires   
 adjoints
• Le Bureau de l’Officiel 
 d’État Civil
• Le Centre Communal   
 d’Action Sociale
• Les Bureaux administratifs,  
 financiers, techniques,   
 culturels
• La Police Municipale

Pour prendre un rendez-vous : 
accueil@merville-franceville.fr

Pour vos rendez-vous : 
Sonnez à la porte latérale 
du bâtiment

Mariage Conseil 
Municipal

Maire

L’affichage légal quant à lui 
se trouve toujours le long 
de l’école élémentaire. 
Il sera prochainement 
numérisé. (Selon le Décret 
N02021-1311 du 7 octobre 
2021-1311).
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La Mairie



■  LES DEUX FUTURS ÉPOUX 
  DOIVENT SE PRÉSENTER 
  À L’OFFICIER DE L’ÉTAT 
 CIVIL AVEC LES PIÈCES 
 SUIVANTES :

• Une pièce d’identité ;

• Un justificatif de domicile ;

• Des informations 
 relatives aux témoins : 
 noms, prénoms, date 
 et lieu de naissance, 
 profession et domicile ;

• Une copie intégrale de 
 l’acte de naissance de 
 moins de 3 mois si la 
 naissance a eu lieu en 
 France et de moins de 
 6 mois pour les personnes  
 nées à l’étranger ;

• Le certificat du notaire   
 s’il y a un contrat 
 de mariage

■  COPIE D’ACTE 
  DE NAISSANCE, 
  MARIAGE OU DÉCÈS

OÙ S’ADRESSER

• Accueil de la Mairie 
 du lieu de naissance, 
 de mariage ou de décès.

• Ou via service-public.fr

PIÈCES À FOURNIR

• Sur présentation de la   
 carte nationale d’identité.

• Ou par courrier 
 en indiquant vos noms,   
 prénoms, date de   
 naissance et noms, 
 prénoms de vos parents 
 et enveloppe affranchie 
 à votre adresse.

■  DUPLICATA DE LIVRET 
  DE FAMILLE

OÙ S’ADRESSER

• Accueil de la Mairie 
 de mariage ou 
 par l’intermédiaire 
 de votre Mairie.

PIÈCES À FOURNIR

• Imprimé disponible 
 en Mairie à compléter.

CHANGEMENT 
DE NOM
À partir du 1er juillet 
2022, il sera possible 
de changer son nom 
de famille par simple 
déclaration à l’état civil. 
Une personne majeure 
pourra choisir de porter 
le nom de sa mère, de son 
père ou les deux. Cette 
procédure, introduite 
dans le code civil par 
la loi du 2 mars 2022 
relative au choix du nom 
issu de la filiation, sera 
possible une fois dans 
sa vie. Un parent pourra 
aussi ajouter son nom à 
celui de son enfant, en 
informant l’autre parent. 
Si l’enfant a plus de 13 
ans, son accord sera 
nécessaire. 

État civil
 / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /

L’officier d’État Civil vous reçoit pour vos démarches.
Demande de rendez-vous sur accueil@merville-franceville.fr

Pour les demandes 
de copies duplicata : 
privilégiez les demandes 
par mail : accueil@merville-
franceville.fr

■  INSCRIPTION 
 SUR LES LISTES    
 ÉLECTORALES 

PIÈCES À FOURNIR

• Une pièce d’identité

• Un justificatif de domicile

Lors d’un déménagement, 
(même dans la même 
commune), il faut s’inscrire 
sur les listes électorales.

Exception : pour les 
personnes de 18 ans 
l’inscription 
est automatique.

■  RECENSEMENT MILITAIRE   
 (16 ANS) 

• Carte identité

• Livret de famille 
 des parents

• Justificatif de domicile

NOUVEAUTÉS 
JUILLET

2022
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Vous souhaitez faire une 
demande de passeport 
ou CNI : rendez-vous sur 
ants.gouv.fr pour préremplir 
le dossier ( si vous ne savez 
pas, et n’êtes pas à l’aise avec 
l’outil informatique, le point 

info 14, à France services 
peut vous aider à préremplir 
les documents), ensuite il faut 
prendre rendez-vous dans une 
des mairies du département 
équipées d’un dispositif de 
recueil.

■  EXTRAIT DE CASIER   
 JUDICIAIRE

OÙ S’ADRESSER

• Par courrier : 
 Casier judiciaire National 
 107 rue Landreau 
 44079 Nantes Cedex

• Par internet : via le site   
 service-public.fr

PIÈCES À FOURNIR

• Nom, prénoms, date 
 et lieu de naissance.

• Enveloppe affranchie 
 à votre adresse.

■  AUTORISATION DE SORTIE 
 DU TERRITOIRE

OÙ S’ADRESSER

• À France services 
 pour retirer le formulaire

• Ou via service-public.fr

PIÈCES À FOURNIR

• Imprimé à compléter 
 par un titulaire 
 de l’autorité 
 parentale accompagné   
 d’une copie de la CNI 
 ou du passeport.

Identité
 / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /  / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /

Vous souhaitez  
faire une demande 
de passeport 
et/ou de carte nationale 
d’identité : 
vous devez 
vous rendre 
dans une mairie 
équipée d’un dispositif 
de recueil (DR) 
afin que celle-ci 
puisse recueillir 
votre demande.

La mairie de Merville-
Franceville n’est pas 
équipée pour créer 
vos documents d’identité 
(Carte National d’Identité 
et passeport). 

Balleroy, Bayeux, 
Caen, Colombelles, 
Condé-en-Normandie,
Dives-sur-Mer, 
Douvres-la-Délivrande,
Évrecy, Falaise,
Hérouville-Saint-Clair, 
Honfleur, Ifs,
Les Monts d’Aulnay, 
Lisieux, Livarot Pays, 
d’Auge, Mézidon Vallée 
d’Auge, Mondeville,
Ouistreham, Pont-l’Évêque,
Thury-Harcourt, 
Tilly-sur-Seulles, 
Trévières, Trouville- 
sur-Mer, Verson, Vire.

■  LES MAIRIES 
 DU DÉPARTEMENT 
 DU CALVADOS ÉQUIPÉES 
 D’UN DISPOSITIF 
 DE RECUEIL SONT :

■ Fournir un acte 
de naissance 

(copie intégrale ou extrait 
avec filiation de moins 

de trois mois)

■ CNI
si perdue ou volée

25€

À fournir obligatoirement : • une photo aux normes
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois

NONOUI

Vous avez déjà 
une CNI ou 

passeport valide 
ou périmé depuis 

moins de 5 ans

■ Pas de justificatif 
Remplir l’imprimé. 

Remettre 
l’ancienne CNI 
ou passeport

■ Passeport 86€

moins de 15 ans 17€

(mineur : se présenter 
accompagné 

d’un parent muni 
de sa pièce 

d’identité nationale)

■  PASSEPORT • CNI

7  



 / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /

■  La communauté 
 de communes Normandie  
 Cabourg Pays d’Auge 
 est compétente pour :  

• La Gestion des Déchets

• L’Assainissement

• Les Centres de loisirs 
 et Relais Petite Enfance

• L’urbanisme

• La mobilité

• Le développement   
 économique du Territoire…

Ainsi à France services où 
sont présents des agents 
NCPA (Normandie Cabourg 
Pays d’Auge) vous pouvez ob-
tenir des services sans vous 
déplacer au siège de la Com-
munauté de Communes de 
Dives-sur-Mer.

■  Vous trouvez :  

• La possibilité d’éditer 
 votre carte de Déchèterie

• Récupérer vos sacs jaunes

• Récupérer votre carte   
 Sports et Loisirs

• Des ateliers avec des   
 conseillers numériques

• Avoir des informations 
 sur le centre de loisirs 
 et Espace jeunesse

• Demander 
 un rendez-vous 
 pour un contrôle    
 d’assainissement.

• Et tous les renseignements  
 dont vous auriez besoin   
 concernant le communauté  
 de communes.

Le sac Jaune : 1 rouleau 
par foyer sur justificatif de 
domicile.

La carte de déchèterie : sur 
justificatif de domicile. Elle 
permet d’accèder à toutes les 
déchetteries du Territoire.

La carte Sport et Culture : 
Elle permet aux familles de 
bénéficier d’une réduction 
pour l’inscription dans une 
association sportive ou 
culturelle conventionnée. 
Pour les enfants de 3 à 17 
ans habitants la Communauté 
de communes. Elle est 
distribuée début septembre 
et son montant dépendant du 
quotient familial.
Selon la situation votre 
enfant pourra pratiquer son 
activité favorite pour 10, 30 
ou 60 € annuel au lieu parfois 
d’adhésion à 150 ou 200€.
Fournir : une attestation de 
paiement de la CAF ou MSA de 
moins de 3 mois mentionnant le 
quotient familial, et l’État civil 
des enfants.
La remise des cartes se fera 
sur rendez-vous à partir 
de début septembre.

■  Un conseiller numérique   
 de l’EPN est présent 
 tous les vendredis 

de 10h à 12h et 14h à 17h, 
pour vous aider à être 
plus autonomes avec 
vos outils : smartphone, 
tablette, démarche en ligne.

• Prendre RDV 
 au 02 61 53 59 61

Services de la Communauté 
de Communes
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Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) encadre la construction et 
l’aménagement 

de biens immobiliers 
et inscrit nos villes dans 
un projet commun visant 

à protéger et valoriser 
le cadre de vie.

DP : 
Déclaration Préalable
Cerfa n°13703*08
PC : 
Permis de Construire
Cerfa n° 13406*09

 7  Extension, espaces 
habitables supplémentaires, 
aménagement de combles : 
■ < 20 m2 : DP
■  > 20 m2 : PC

 6  Piscine : superficie bassin 
■ < 10 m2 : non couverte restant 
moins de 3 mois : aucune 
formalité
■ < 100 m2  non couverte : DP
■ < 100 m2  avec couverture de 
moins de 1,80 m de haut : DP
■ > 100 m2 : PC

 5  Terrasse non couverte de 
plain pied (béton ou bois) : 
■ Sans surélévation quelle 
que soit la surface : aucune 
formalité
■ < 100 m2  non couverte : DP
■ Surélevé H 0,60 m 
> 5 m2  : aucune formalité
■ Surélevé de 5 à 20 m2 : DP
■ Surélevé > 20 m2 : PC

 15  Cabane et abri de jardin

 et  16  Appentis, carport, serre : 
■ < 5 m2 : plan d’implantation à fournir
■ de 5 à 20 m2 : DP
■ > 20 m2 : PC, implantation limite 
de propriété avec la voie ou 3 m 
ou 5 m selon les zones 

 17  Éolienne
■ DP

 14  Véranda, terrasse couverte, 
pergola climatique  : 
■ < 5 m2 : aucune formalité
■  de 5 à 20 m2 : DP
■  > 20 m2 : PC

 8    12  Fenêtre, porte-fenêtre  : 
■ Création, changement : DP
■  Remplacement à l’identique : 
aucune formalité

 9  Couverture : 
■ DP
■ Remplacement à l’identique 
aucune formalité (couleur, matériaux)

 10  Fenêtre de toit de type Vélux : 
■ DP

 11  Photovoltaïque sur le toit : 
■ DP

 13  Parabole : 
■ > 1 m : DP

3
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9
10

7 11
13

16

17

14

15
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 4  Façades, ravalement, bardage : 
■ DP

 3  Garage si accolé à l’habitation : 
■ < 20 m2 : DP ou 40 m2 en zone U
■  > 20 m2 : PC

 1  Mur de clôture : 
■ H > 0,60 m : DP
1,80 m claire voie selon 
le zonage disponible sur le PLU 

Maison individuelle

 2  Portail : 
■ DP

4 avenue Alexandre de Lavergne 
14810 Merville-Franceville Plage ZAC de la Vignerie 

rue des entreprises, CS 10056 
14160 Dives-sur-Mer

DÉLAIS D’INSTRUCTIONS :
Déclaration Préalable (DP) : 1 mois
Permis de Construire (PC) : 2 mois
Ces délais peuvent être majorés si :
- le dossier est incomplet ou dans un périmètre 
Architectes des Bâtiments de France.

CIRCUIT DU DOSSIER Dépôt du dossier à France services ou par voie dématérialisée sur www.normandiecabourgpaysdauge.fr

ATTENTION :
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
peut imposer des contraintes particulières 
(matériaux, couleurs, etc.) en fonction des 
zonages.

Validation de la décision
par le maire

 
Apporte son expertise technique

(avis favorable, défavorable, 
demande de pièces 
complémentaires)

Le Plan d’Urbanisme Local est consultable sur notre site internet : www.merville-franceville.fr ou en mairie
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■ GAÉTANE ET AURÉLIE, VOUS 
ACCUEILLENT ET VOUS AC-
COMPAGNENT DANS L’UTILISA-
TION DES OUTILS NUMÉRIQUES 
POUR VOS DÉMARCHES ADMI-
NISTRATIVES.

Vous pouvez ainsi être orien-
tés, conseillés, et  effectuer 
vos démarches sans avoir à 
vous déplacer dans les dif-
férentes administrations et 
ce, en toute confidentialité. 

Elles vous aident 
sur différents sujets :  

 La mobilité / transport : 
Toutes les démarches liées 
aux cartes grises ou au per-
mis de conduire : ( deman-
der un certificat d’immatri-
culation suite à un achat de 
véhicule, déclarer la vente 

de son véhicule, déclarer les 
changements d’adresses, 
consultation de points de 
permis, demande de permis 
international, demande de 
titre…) 

 La famille / logement :
Démarches CAF, demandes 
d’aides d’allocation fami-
liales, rentrée scolaire, aides 
aux vacances… 

 L’emploi : inscription pôle 
emploi, cv, aide à la re-
cherche, déclaration men-
suelle.

 Demande de dossier de 
 retraites, mise à jour de 
carrière. Demande de prime 
d’activité. 

 La santé : CPAM/MSA 
remboursement des soins, 
refaire la carte vitale, ac-
tualiser Ameli, aide à la mu-
tuelle. 

 Les Finances Publiques : 
aide pour la déclaration 
d’impôts, conseil, prélève-
ment à la source, aiguillage 
vers des agents de la tréso-
rerie, demande de formu-
laires spécifiques

 Handicap :  MDPH : consti-
tution de dossiers, recon-
naissance de travailleur 
handicapé. 

 Demande d’aides
 particulières : chèque éner-
gie, échéancier, fond de so-
lidarité…

Point info 14 
■ DANS CHAQUE ESPACE 
 FRANCE SERVICES, 
 AU MOINS DEUX AGENTS 
 FORMÉS SONT    
 DISPONIBLES 
 POUR VOUS AIDER 
 DANS VOS DÉMARCHES

Exemple de services 
proposés : 

• Déclarer ses revenus
• Faire une demande 
 de permis de conduire
• Demander une aide 
 (allocation logement,   
 RSA, retraite)
• Créer votre espace 
 Pôle emploi
• Gérer votre compte Améli

SUR RENDEZ-VOUS 
02 61 53 59 21

pointinfo14-merville 
@normandiecabourg 
paysdauge.fr

Lors de la prise 
de rendez-vous, selon 
la démarche à effectuer 
l’agent vous expliquera 
quels documents fournir.

 / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /
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France services
 / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /  / VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES /

■ 22 PARTENAIRES PRO-
POSENT DES SERVICES ET 
RENCONTRES, DES ATELIERS 
ET DES PERMANENCES POUR 
FACILITER LES DÉMARCHES.
Conseiller numérique :
Tous les vendredis de 10h 
à 12h et 14h à 17h : un 
conseiller numérique pour 
vous aider à être autonome 
avec vos outils : smartphone, 
tablette, ordinateur. Prendre 
rendez-vous. 

Point Conseil Budget
Permanence tous les lundis 
à partir du 13 juin. Prendre 
rendez-vous au 02 61 53 59 
61.
Permanence conciliateur 
de justice sur rendez-vous 
au 02 61 53 59 61.

Permanences Mission locale 
elle accueille, oriente et 
conseille les jeunes âgés de 
16 à 25 ans, sortis du sys-
tème scolaire pour contri-
buer à leur insertion sociale 
et/ou professionnelle. Des 
permanences seront organi-
sées au cours de l’année.

Permanence mission locale : 
le 23 juin.

Permanence du Département 
La Vice-Présidente du dé-
partement Mme Béatrice 
GUILLAUME tient sa perma-

nence le 3ème jeudi de chaque 
mois de 17h30 à 19h sur ren-
dez-vous au 02 31 57 14 88.

Permanence du CAUE
Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement du Calvados 
Pour des conseils aux 
particuliers qui désirent 
construire, réhabiliter ou 
rénover, afin d’assurer la 
qualité architecturale des 
constructions et leur bonne 
insertion dans le site envi-
ronnant.

 ■ AGENCE POSTALE 
     COMMUNALE

Au guichet un agent 
de la commune dédié 
aux services de la Poste 
vous accueille pour :

• Affranchissement 
 de vos courriers et colis
• Retrait et dépôt 
 de colis. (Attention 
 les colis acceptés ne 
 dépassent pas les 20 kg 
 et une taille maximale de 

150 cm). L’agence Postale 
Communale ne dispose pas 
de balance pour les colis de 
tailles supérieures. 
• Suivi de courrier 
 (pièce d’identité à fournir)
• Les retraits d’argent 
 sont limités à 500€ par 
 semaine, par personne, 
 si présentation du RIB, 
 si carte bleue limités 
 à 350€.
• Achat de timbres, 
 forfaits téléphoniques.

Pour les avis de passage 
de colis déposé en BAL 
le vendredi, vous pouvez 
récupérer le colis ici même 
soit le lundi suivant, soit 
le samedi à l’agence colis 
poste, rue Paul Faure, 14730 
Giberville de 9h à 15h30.
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■ La mairie met à votre dispo-
sition une salle polyvalente de 
202 m² et une cuisine de 32 m². 
Un grand parking est à dispo-
sition.

Cette salle le plus souvent 
réservée aux associations 
de Merville-Franceville peut 
être louée par des parti-
culiers, habitants de Mer-
ville-Franceville ou non. 

Une préférence est donnée 
aux habitants de la commune. 
Tous renseignements (ta-
rifs, disponibilité et réser-
vations) à l’Espace France 
services.

 Habitant 
commune

Habitant 
hors 

commune
Association 
et exposition

Assemblée générale 
(hors week-end) 250 € 250€ Gratuit 

(copie convocation) 
1j 

semaine 150€ 250€ 75€ 

Week-end du vendredi 15h30 
au lundi 09h15 360€ 670€ 155€

Location 
cuisine 55€ 55€ 55€

Caution : 
1 chèque pour matériel 1000€ 1000€ 1000€

Caution : 
1 chèque pour ménage 200€ 200€ 200€

Assurance 
obligatoire Oui Oui Oui

Borne 
Wifi internet 20€ 20€ 20€ 

Réservations à France services 
de Merville-Franceville

02 31 24 21 83 
accueil@merville-franceville.fr

• Située juste derrière 
 l’Office de Tourisme

• Carrefour Avenue de Paris  
 route de Cabourg

• Accès par le parking 
 avenue des Dunes
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La salle polyvalente Le Cimetière



■ Le cimetière se situe 
autour de l’église 
Saint-Germain en haut 
de l’avenue Alexandre 
de Lavergne.

Dans les années 1970, après 
un référendum local, le cime-
tière avait été agrandi. C’est 
pourquoi il y a une partie ap-
pelée l’ancien cimetière (au-
tour de l’église) et une autre 
nouveau cimetière.  

Les emplacements sont ven-
dus en concession de 15 ou 
30 ans dans le cimetière de 
Merville-Franceville.

Il est aussi possible sur cer-
tains emplacemements d’ac-
quérir des caveaux, des ca-
veautins, ou une case dans le 
colombarium.

Se préoccuper de son vivant 
du lieu où l’on sera inhumé 
est une façon d’ôter un souci 
au conjoint survivant ou à ses 
enfants, lors de son décès. 
On peut être enterré dans le 
cimetière de la commune où 
l’on a sa résidence principale 
ou encore dans celle où l’on 
est décédé. On peut aussi de-
mander à être inhumé dans 
une autre commune, mais celle-
ci n’est pas tenue d’accepter.

Vous pouvez donc acquérir 
une concession funéraire

Cette acquisition se fait au-
près de la commune, en pre-
nant rendez-vous avec l’offi-
cier d’État Civil. Elle donne 
le droit d’utiliser un empla-
cement dans un cimetière 
pendant un certain temps, 
mais pas un droit sur le ter-
rain lui-même.

En cas de déménagement ou 
de changement d’avis vous 
pouvez faire une rétrocession 
à la commune si l’emplace-
ment est libre de toute inhu-
mation.

Renouvellement 
d’une concession

Il est conseillé de procéder 
au renouvellement d’une 
concession temporaire au 
moins 3 mois avant son expi-
ration. Sans demande de re-
nouvellement, la concession 
est reprise par la commune 
au terme de 24 mois. 

Tarifs des différents choix  15 ans  30 ans

Concession 515 € 770€  

Colombarium 515 € 770€  

Caveautins 260 € 460€  

Caveaux (ancien cimetière) - 1800€  

Fournitures et pose plaque 
jardin du souvenir  - 205€  
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Le Cimetière
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Le Réalisé 2021 Le budget 2022
Le conseil municipal a voté le 
compte administratif 2021 et le 
budget 2022  le 7 avril dernier.

■ La situation financière au 
31-12-2021 est toujours satis-
faisante malgré les investisse-
ments  importants réalisés de-
puis 2019 et  financés en partie 
par emprunts.
Tous les  indicateurs sont 
au vert :

■ Le résultat d’exploitation  
d’un montant  de 558 K€, 
s’améliore par rapport à 2020 
(+35 K€) grâce  à des recettes 
qui augmentent plus vite que 
les dépenses.

■ La capacité     
d’autofinancement 
appelée la CAF (produits 
encaissés moins charges 
décaissées), d’un montant 

de 512 K€, soit 230 € par 
habitant, permet de dégager 
des manœuvres importantes 
pour autofinancer les 
investissements.

■ La dette a été multipliée 
par 3.8 depuis 2019, 2 127 K€ 
contre 555 K€, soit 910 € 
par habitant. Elle représente 
7.45 mois de recettes de 
fonctionnement alors que les 
analystes préconisent une durée 
maximum à 18 mois. Malgré un 
recours important à l’emprunt  
depuis deux ans, la dette reste 
à un niveau raisonnable.

■ La capacité de 
désendettement est bonne : 
4 ans et 3 mois de CAF 
pour rembourser la dette. 
La zone orange se situant à 
8 ans et la zone rouge entre 
10 et 12 années, nous pouvons 
affirmer que le ratio de la 
commune est excellent.

■ La fiscalité reste 
à un niveau peu élevé 
avec des taux d’imposition 
stables depuis 2015 et surtout 
inférieurs à la moyenne 
de la state départementale 
(2 000 à 3 500 habitants).

■ Le produit fiscal 2021 
(impôts fonciers + taxe 
d’habitation), à hauteur de 
1 743 K€, est en augmentation 
de 67K€ (+4%) par rapport 
à 2020. Cela est justifié par 
l’accroissement des bases 
fiscales communales liées 
aux nouvelles constructions. 
Il représente environ la moitié  
des recettes annuelles 
de fonctionnement. 

 Pour 100 euros de recettes, la commune dépense 84 euros pour son fonctionnement. 
Il  reste 16 euros pour le remboursement de la dette et  l’autofinancement des investissements.

33€

Gestion 
et administration 

28€

Services techniques 
et entretien bâtiments, 

voirie, espaces verts

1€

Associations

1€

Personnes âgées

2€

Police

5€

 Remboursement 
de la dette 

4€

Entretien 
et surveillance 

de la plage

4€

Animation 
et culture

11€

Écoles, cantine 
et garderie

11€

Autofinancement 
pour 

l’investissement 

Pascal ROUZIN, 
Maire adjoint en 
charge des finances
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Le budget 2022
Le fonctionnement : 3 571 000€

Les investissements : 1 436 K€, soit 476 K€ de report 2021 
et 960 K€ de nouveaux investissements

LES POINTS IMPORTANTS

■ Les charges de personnel 
d’un montant de 1 750 K€ sont 
en augmentation importante et 
représentent 56% des charges 
réelles de fonctionnement.

L’effectif est de 37 salariés en pé-
riode normale, mais il atteint 60 
agents pendant la saison d’été.

À  noter l’embauche d’un agent 
à la banque postale communale  
pour environ 30 K€ à la charge 
de la commune depuis janvier 
dernier, la présence de 12  MNS 
pour la surveillance de la plage 
pour un coût de 125 K€ et une 

provision de 50 K€ pour l’aug-
mentation des salaires des fonc-
tionnaires quasiment bloqués 
depuis plus de 10 ans.

■  Les charges d’exploitation 
autres que les salaires sont qua-
siment à l’identique par rapport 
à 2021.

■ Les intérêts de la dette sont 
très faible : 21 K€ avec un taux 
moyen  à  0.98% pour une dette 
de 2 127 K€ au 1er janvier 2022.

■ Les taux d’imposition sont in-
changés : Taxe Foncière Bâti : 
40.25%, Taxe Foncière Non Bâti : 
25.80 % 

■ Le produit fiscal  d’un montant 
de 1 827 K€ est en augmentation 
importante : + 85 K€ soit + 5 %.

■ Les droits de mutation sur les 
transactions immobilières tou-
jours à un niveau élevé (produit 
attendu +320 K€) liés à l’attrac-
tivité de notre commune et à 
l’augmentation importante du 
foncier depuis quelques années.

■ La dotation globale de fonc-
tionnement versée  par l’état 
est toujours en baisse : 415 K€. 
Pour information, elle était de 
790 K€ en 2013. 

 Les reports 2021 concernent principalement les études à la base nautique, 
les travaux de voirie des 5 avenues et l’aménagement de la Redoute.

Les  nouvelles dépenses sont les suivantes :

■ Remboursement des emprunts : 182 K€
■ Bâtiments et matériel scolaires : 170 K€
■ Base nautique : 170 K€ + complément en 2023
■ Travaux de voirie : 33 K€
■ Travaux Redoute : 30 K€
■ Travaux et matériel au gymnase : 11 K€
■ Acquisition d’un bâtiment  : 130 K€
■ Aménagement Espace France services : 66 K€
■ Aménagements Ateliers municipaux : 56 K€
■ Aménagement postes de secours et matériel : 28 K€
■ Matériel  pour service technique : 57 K€
■ Matériel bibliothèque et animation : 7 K€
■ Mobilier urbain : 26 K€
■ Panneaux d’informations lumineux : 25 K€
■ Sécurité : 52 K€
■ Divers : 24 K€

Toutes les dépenses sont financées sans recours à l’emprunt.



Pour plus d’information,
vous pouvez consulter le site 
internet de la Communauté 
de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge : www.
normandiecabourgpaysdauge.fr

Contact : R.P.E. secteur 
Merville-Franceville 
Pôle Enfance Jeunesse 
rue Flet de Graye 
14810 Merville-Franceville 
02 31 57 26 63 / 06 79 49 18 19
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■ Le Relais Petite Enfance 
itinérant du secteur 
de Merville-Franceville 
de la Communauté 
de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge 
accompagne les assistants 
maternels, les gardes 
d’enfants à domicile 
et les parents employeurs.

Axelle Lebastard, éduca-
trice de jeunes enfants et 
animatrice du Relais Petite 
Enfance, vous accueille sur 
rendez-vous au Pôle Enfance 
Jeunesse, rue Flet de Graye 
à Merville-Franceville.

Le R.P.E. est un service gra-
tuit qui a pour mission de 
répondre aux questions au-
tour des droits et devoirs 
des parents-employeurs et 
des assistants maternels, 
sur le bulletin de paie et sur 

l’accueil de l’enfant chez un 
professionnel de la petite en-
fance.

Il est également un lieu pour 
une écoute neutre et un ac-
compagnement entre parents 
et assistants maternels.

L’animatrice peut vous four-
nir la liste des assistants 
maternels agréés du sec-
teur de Merville-Franceville. 
Des ateliers d’éveil sont 
proposés les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis sur 
inscription préalable. Les 
ateliers d’éveil sont ouverts 
aux enfants de moins de 6 
ans accompagnés de leur 
assistant maternel, d’un 
garde d’enfant à domicile 
ou d’un parent employeur, 
d’un professionnel de l’ac-
cueil à domicile. Ces temps 
de rencontre sont autant un 

accompagnement pour la 
pratique professionnelle des 
assistants maternels, qu’un 
lieu de socialisation pour les 
enfants (échanges autour 
du développement psycho-
moteur du jeune enfant, du 
langage, de la motricité fine, 
etc…)

 / JEUNESSE /

Relais Petite Enfance 



■  GARDERIE

• Horaires : 7h30 / 8h50 
 et 16h30 / 18h30

• Tarifs : 
 Habitant Commune :   
 Matin 1,75€ – Soir 2,90€

 Habitant Hors Commune : 
 Matin 2,10€ – Soir 3,20€

■  CANTINE

• Tarifs : 
 Enfants de la commune :  
 repas : 4,10€

 Enfants hors commune :  
 repas : 5,25€

 Élève non inscrit 
 à la cantine : 6,00€

INSCRIPTIONS

Notre collectivité a mis en place un Portail Citoyen, 
doté d’un Espace famille et facturation.

Ce portail permet de dématérialiser vos démarches périscolaires.

À partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone, connecté à Internet, vous pouvez :

• Réaliser l’inscription administrative de vos enfants aux services

• Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes activités : Cantine, Garderie

• Régler vos factures

• Consulter vos historiques

• Être informé sur l’actualité des accueils et de nos établissements

Pour cela, vous devez créer votre compte citoyen sur le portail famille.

Les réservations cantine sur le portail doivent être réalisées au moins 8 jours 
avant la date de présence voulue. Dans le cas contraire, le repas est majoré.

Pour toute problématique liée aux réservations, 
nous vous remercions d’envoyer un mail à accueil@merville-franceville.fr
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LES SERVICES EXTRASCOLAIRES

 / JEUNESSE /

Services extrascolaires
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■ Le CCAS a été fortement mo-
bilisé sur les 2 années écoulées 
au-delà de ses missions habi-
tuelles, avec notamment les 
campagnes de vaccination.
Plus récemment, le CCAS a une 
fois de plus montré ses com-
pétences en matière d’orga-
nisation dans l’urgence de la 
situation, en participant très 
activement à l’accueil et la prise 
en charge des réfugiés ukrai-
niens.

 

Ainsi, dans différents mo-
ments de votre vie, il est pos-
sible d’avoir recours au CCAS 
pour bénéficier d’aides.

DEMANDES D’AIDES
En cas de difficultés, mêmes 
ponctuelles, vous pouvez 
rencontrer le Maire, M. Oli-
vier PAZ ou Mme Lelièvre 
Vice-Présidente de la Com-
mission Communale d’Ac-
tion Sociale (CCAS), en 
toute confidentialité, en pre-
nant rendez-vous auprès 
du secrétariat de la Mairie. 
a cc u e i l @ m e r v i l le - f ra n ce -
ville.fr.

Quelques aides 
que vous pouvez trouver ?

• Accompagnent dans les  
 dossiers d’hébergements  
 sociaux.

• Aide au chauffage 
 (dossier à retirer en 
 septembre – condition 
 de ne pas être imposable)

• Aide au permis de conduire : 
 jusqu’à 300€ pour 
 participer aux cours 
 de conduite. Avec pour 
 condition que la personne 

 et ou les parents 
 ne soient pas imposables,  
 et ait obtenu son code. 
 Cette aide se fait 
 en échange d’actions 
 pour la collectivité : 
 (ramassage de papiers, 
 participation au potager 
 de la mer…)

• Aide aux dossiers 
 pour organisation 
 d’aides à domicile

• Constitution de dossier 
 de surendetement

• Demande de carte 
 Émeraude 
 (transport gratuit)

• Dossiers Obligations 
 Alimentaires

Orientations 
selon les besoins
Assistantes sociales : 
Nous dépendons 
du Centre Social 
de Colombelles : 
5 rue Jules Guesde
02 31 35 15 51

Le CCAS peut également accompagner le sénior qui le 
souhaite dans des démarches d’hébergements auto-
nomes dans des résidences adaptées.
Séjour temporaire d’une nuit à 6 mois… dans les rési-
dences Domitys de Cabourg et Dives- sur-Mer.
Conjoint hospitalisé, période de convalescence, séjour 
de répit, envie de découvrir avant d’envisager de quitter 
son logement… un essai pour découvrir…
Vous emménagez dans un appartement déjà meublé et 
décoré. Vous avez accès aux mêmes services que les 
autres résidents et pouvez donc vous ressourcer dans 
un cadre convivial et adapté.

Les missions 
principales du CCAS 
est l’accompagnement 
des personnes 
en difficulté, 
ou vulnérables.

 / SOLIDARITÉ / 

Les actions du CCAS
 / SOLIDARITÉ / 
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■ La commune fidèle à ses 
valeurs d’entraide et de 
solidarité accueille 2 familles 
de réfugiés de la ville Martyre 
de Marioupol.  
Olivier PAZ, qui avait eu l’oc-
casion de travailler avec le 
maire de Marioupol il y’a 
quelques années sur des 
projets  de traitement des 
déchets, a très vite décidé 
d’aider autant que faire se 
peut des familles réfugiées 
ukrainiennes.
Plusieurs familles francevil-
laises ont eu la gentillesse 
de proposer des héberge-
ments en ouvrant leur mai-
son, et nous les en remer-
cions vivement.
La commune a choisi de 
mettre à disposition les lo-
gements de la gendarmerie 
d’été pour un premier ac-
cueil afin qu’ils puissent le 
plus rapidement possible 
être en sécurité, ensemble, 
et le plus autonome possible.
Grâce à la générosité des 
francevillais et des dons faits 
au CCAS, nous leur assurons 
le nécessaire alimentaire. 
La chaîne de solidarité avec 
les assistantes maternelles, 
le Relais Petite Enfance et 
les jeunes parents, nous ont 
permis d’accueillir Vasilisa, 

16 mois dans des conditions 
optimales.
La Chiffo (qui passe en dé-
but d’année collecter les vê-
tements devant vos portes) 
nous a fait don de vêtements, 
chaussures aux bonnes 
tailles et pointures pour 
chaque adulte.  
 
Vasilisa, Yegor, Katerina, 
Larysa, Olena, Mykola, Olga 
et Anatoli sont très recon-
naissants de l’accueil qui 
leur a été fait, et se sentent 
bien dans notre village.
Yegor est parti au lycée à 
Caen, les autres ont des 
cours de français 3 fois 
par semaine et se familia-
risent petit à petit avec notre 
langue.
 
Nous le savons tous désor-
mais, leur ville est détruite 
et l’espoir de retrouver leur 
pays s’amenuise.
 
Nous entrons dans une deu-
xième phase d’accueil pour 
ces 2 familles et nous allons 
à nouveau solliciter votre 
bienveillance et votre géné-
rosité.

 / SOLIDARITÉ /  / SOLIDARITÉ / 

Accueil des Ukrainiens

Le premier samedi de 

chaque mois, les réfugiés 

ukrainiens accueillis à 

Gonneville-en-Auge, Mer-

ville-Franceville et Bru-

court se réunissent autour 

d’un café, avec les maires, 

des élus, et les bénévoles 

afin d’évoquer tous les su-

jets facilitant leur accueil 

et leur intégration (mobi-

lité, logement, cours de 

français, échanges, pro-

blématiques rencontrées, 

solution à trouver…).

Ce moment de convivialité 

est primordial pour le lien 

et leur permettre aussi 

d’échanger ensemble et 

se sentir entourés.
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■ INAUGURATION BANC 
GISELLE BISSON

Avenue de Paris, a été inau-
guré le 8 mars, un banc qui 
porte le nom de GISELLE 
BISSON, en sa présence, et 
celle de monsieur le maire 
Olivier PAZ et de quelques 
amis !
Pour fêter ses 101 ans !
Notre doyenne Giselle, on 
ne la présente plus ! Elle 
est un visage bien connu de 
tous, et surtout des commer-
çants car chaque jour, elle 
descend les 2 étages de son 
immeuble avenue de Paris 
pour aller acheter son jour-
nal, faire ses courses… d’où 
l’idée d’installer un banc sur 
son chemin quotidien entre 
chez elle et les commerçants 
avenue de Paris pour quelle 
puisse faire une halte sur 
son chemin si elle en ressent 
le besoin.
Le banc porte désormais son 
nom !
« A s’asseoir 5 minutes sur 
un banc et regarder les gens 
tant qu’ y en a, te parler du 
bon temps qui est mort et qui 
reviendra et serrer dans ma 
main tes petits doigts…».
Giselle Bisson c’est la mé-
moire du village, s’asseoir 
5 minutes avec elle sur le 
banc et discuter de la vie du 
village !
Une déferlante médiatique 
a suivi ce moment… Journal 
de 13h, Pays d’Auge, Ouest 
France, Tendance Ouest, Où 
trouver quoi à Caen, BFM, 
des journaux anglais, France 
Bleu, RMC… Tous ont voulu 
rencontrer Giselle et décou-
vrir son secret de longévité 
et de bonheur !
 

 / NOS AÎNÉS / 

Notre Doyenne
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Le repas de fin d’année des 
aînés de la commune s’est 
déroulé finalement le week-
end de la fête des mamies ! 
Les 5 et 6 mars !
QUE DU BONHEUR ! Après 
2 ans privés de ce moment 
de convivialité... la joie de 
se réunir est complète ! 
150 aînés déjeunent en-
semble le samedi en jouant 
au loto et 90 le dimanche 
lors d’un repas dansant ani-
mé par Régis Suez, en salle 
polyvalente.

Merci à l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale 
emmenée par madame Fran-
cine Lelièvre maire adjointe 
en charge de la solidarité, aux 

agents de la commune pour 
l’ installation, aux jeunes du 
Conseil Municipal Jeunes 
pour leur aide aux vestiaires, 
au traiteur Deslandes qui les 
a régalé d’ un sublime menu 
dans une belle ambiance 
bienveillante, et à l’Associa-
tion des Donneurs de Sang et 
de la Détente Francevillaise 
pour leur prêt de matériel et 
notamment du loto qui a bien 
fait jouer nos papis, mamies.
Merci aux commerçants pour 
tous les lots qui ont ravis les 
gagnants !
Nos 4 doyens ont reçu un pe-
tit cadeau !
Pour fêter les mamies... 
Toutes les dames ont reçu 

un joli foulard coquelicots 
que vous pouvez retrouver à 
la boutique de la Batterie de 
Merville-Franceville.
Et pour les messieurs le sac 
en coton Franceville.

Merci à tous 
les participants 
pour leur bonne humeur !

 / NOS AÎNÉS /  / NOS AÎNÉS / 

Repas des aînés
Point Photos : pour retrouver 
les photos rendez-vous 
à l’accueil de la Mairie à l’Espace 
France services, vous pourrez 
choisir celles que vous voulez 
et on vous les enverra par mail !
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■ Le prix de l’engagement 
citoyen de l’Ordre National 
du Mérite.
Nos jeunes ont du talent... 
et du cœur !
Il y a quelques mois, nos 
11 élus du conseil municipal 
des jeunes unissaient leur 
force pour lancer avec en-
thousiasme une collecte de 
fournitures scolaires en fa-
veur des enfants du Liban.
Ils avaient alors collecté 327 
kilos de fournitures sco-
laires, soit un tiers des dons 
du Calvados.
La performance de cette 
belle action de solidarité a 
été remarquée par le Comi-
té Départemental de l’Ordre 
National du Mérite qui a dé-
cidé de leur remettre le prix 
de l’engagement citoyen de 
l’Ordre National du Mérite.

Honneur, fierté, émotion, 
citoyenneté étaient au ren-
dez-vous.

Juliette et Nino ont pris le 
micro pour représenter leurs 
camarades, expliquer leurs 
actions, leurs motivations 
avec beaucoup d’engage-
ment, de solennité, de bien-
veillance. Autant de pensées 
solidaires pour les enfants 
qui n’ont pas la chance de 
pouvoir exprimer leurs idées 
et vivent dans des conditions 
difficiles, avec un accès limi-
té à l’éducation.

Le Docteur Cours-Mach et le 
Maire Olivier Paz ont égale-
ment rappelé l’importance 
d’encourager la jeunesse à 
s’engager pour les autres, 
pour le bien commun, avec 
des valeurs de solidarité et 
d’humanité.

 / FIERS D’ÊTRE FRANCEVILLAIS / 

Conseil Municipal des Jeunes
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■ La charte d’écoresponsabilité
Début février, la commune 
signait la charte d’écores-
ponsabilité avec le Syvedac.
La commune, l’école, le res-
taurant scolaire et le gestion-
naire du marché se sont en-
gagés à limiter la production 
de déchets et encourager les 
actions de développement 
durable et de sensibilisation.

■ Le marché écoresponsable
Le gestionnaire du marché 
a choisi d’accompagner 
la commune dans la 
démarche en sensibilisant 
ses commerçants 
à une démarche de tri 
des déchets du marché.
La commune a mis en place 
des containeurs de tri selon 
les déchets, afin de faciliter 
le tri des commerçants.
Vous trouverez également 
les cagettes à disposition en 
fin de marché, afin que vous 
puissiez les prendre pour vos 
cheminées ou barbecue d’été !
La commune a aussi distri-
bué des sacs en coton fabri-
qués en France et marqués 
de notre bel hippocampe, 
afin de préférer faire ses 
emplettes avec un sac réu-
tilisable, plutôt qu’utiliser 
le sac plastique du commer-
çants.
Par petits gestes, en sensibi-
lisant, en disant « non merci 
j’ai mon sac à provisions, j’ai 
mon panier » nous limiterons 
la production de déchets 
plastiques.
 

#écoresponsableEnsemble ! 
Chaque geste compte !

■ Le restaurant scolaire
Il a été décidé la mise 
en place de serviette 
en tissu en remplacement 
des serviettes en papier 
à usage unique pour 
les repas scolaires.
Quelques membres de l’as-
sociation Soleil D’automne 
présidée par Mme Gonnelieu, 
ayant des compétences en 
couture ont eu la gentillesse 
de coudre ces serviettes pour 
nos enfants. Un côté face en 
tissu ludique super-héros et 
un côté éponge bleu.
Les enfants sont vraiment 
heureux de ces jolies ser-
viettes !
Merci beaucoup aux membres 
de l’association Soleil d’Au-
tomne qui ont réalisé ce tra-
vail. Cela a beaucoup de sens 
pour nos enfants de savoir 
que ce sont nos aînés de la 
commune qui ont réalisé ces 
serviettes, en local pour eux.
Après chaque repas, les en-
fants mettent leur serviette 
dans une bannette et elles 
partent au lavage avec des 
produits d’entretien écore-
ponsables et phytosanitaires 
... fini de jeter des serviettes 
en papier à la poubelle !
Chaque geste compte !

 / FIERS D’ÊTRE FRANCEVILLAIS / 

La Charte d ‘écoresponsabilité
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■ L’utilisation d’engins 
à moteur
L’utilisation de matériel 
pouvant provoquer des nui-
sances sonores est régle-
mentée. Il s’agit notamment 
des tondeuses à gazon, 
des débroussailleuses, des 
souffleurs de feuilles, des 
coupe-bordures, des tron-
çonneuses, des taille-haies 
ou encore des broyeurs de 
végétaux.

Des arrêtés préfectoraux 
régissent l’utilisation des 
engins à moteur thermique. 
Ils définissent les jours et 
les horaires auxquels il vous 
sera possible de les utiliser.
Ces activités sont autori-
sées du lundi au vendredi 
de 08h30 à 19h00, avec un 
temps de pause entre 12h00 
et 14h00 ; le samedi de 
09h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00 et uniquement de 
10h00 à 12h00 le dimanche 
et les jours fériés.
En cas d’utilisation de ce 
matériel hors des horaires 
autorisés, vous risquez une 
amende pouvant aller jusqu’à 
450€.

■ Brûler les déchets verts
Depuis le 1er janvier 2014, 
vous n’avez plus le droit de 
brûler les déchets résultant 
de l’entretien de votre jardin : 
les feuilles mortes, les ré-
sidus d’élagage, de la taille 
des haies et des arbustes, du 
débroussaillage, les herbes 
tondues, les mauvaises 
herbes.

Pour vous débarrasser de 
ces déchets verts, des solu-
tions alternatives existent. 
Vous avez la possibili-
té de les broyer ou de les 
déposer en déchetterie. 
Le non-respect de cette ré-
glementation est passible 
d’une amende pouvant s’éle-
ver à 450€.

 / LE JARDIN / 

Voisinage Jardin

La carte de déchèterie est 
à créer à l’Espace France 
services sur justificatif 
de domicile.
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Le Frelon Asiatique

LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE  
LE FRELON ASIATIQUE

Le plan départemental de lutte collective a défini que 
tous les nids déclarés doivent être détruits. Les 
communautés de communes qui ont signé la 
convention prennent en charge l’animation du 
programme et la création de l’outil de déclaration :  
« portail frelon asiatique ». C’est une plateforme 
interactive entre les communes (qui réalisent les 
déclarations), la FREDON (qui valide les nids et fait 
intervenir les référents et les prestataires), les 
prestataires (qui effectuent les destructions) et les 
référents (qui se déplacent sur le terrain pour valider les 
nids si besoin). Le coût de destruction est pris en charge 
par les communes qui ont signé la convention avec le 
soutien financier du Conseil Départemental (30% du 
coût de destruction plafonné)

L’animation de la lutte collective est confiée à la 
FREDON de Basse Normandie.

FACE À LA PRÉSENCE D’UN NID  
DE FRELON ASIATIQUE

Il ne faut pas intervenir soi-même sur un 
nid secondaire, la destruction du nid doit 
être réalisée par un professionnel.

Une destruction non appropriée du nid (tir au fusil ou 
flèche, utilisation d’une lance à eau, …) engendre :
◗  Un risque fort d’attaques collectives de la colonie.
◗  La dispersion des frelons, et notamment des reines 

fondatrices qui recréeront d’autres nids à proximité.

Il est déconseillé d’utiliser des pièges  non homologués 
et/ou non sélectifs car ils représentent un risque pour la 
biodiversité.

Il est inutile de contacter le SDIS pour déclarer un nid, 
sauf en cas de risque imminent pour la population.

Signaler le nid à la mairie de la 
commune où il se situe, en indiquant vos 
coordonnées ainsi que la localisation 
précise du nid.

Il est inutile de signaler l’observation d’un individu de 
frelon asiatique, sans avoir localisé son nid.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.fredonbassenormandie.fr

avec la participation financière  
des communautés de communes partenaires du Calvados

LUTTE COLLECTIVE  
CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  

DANS LE DÉPARTEMENT  
DU CALVADOS

Rucher de Sallenelles - source photo : Abeille Normande du Calvados

COMMENT DIFFÉRENCIER LE FRELON 
ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN ?

◗ Le frelon asiatique est une espèce invasive.
◗  Il est présent dans département de le Calvados depuis 

2011. Le nombre d’individus ne cesse d’augmenter.

Frelon asiatique, Vespa velutina

Frelon européen, Vespa crabro

 POURQUOI LUTTER CONTRE LE FRELON 
ASIATIQUE DANS LE DÉPARTEMENT  
DU CALVADOS ?

Enjeux apicoles et environnementaux :
Le frelon asiatique se nourrit d’insectes riches en 
protéines :
◗  La consommation d’abeilles induit des nuisances sur 

les ruches et la production de miel.
◗  La prédation sur les pollinisateurs peut impacter la 

biodiversité locale et la production fruitière (telle que 
la filière cidricole du Calvados).

Enjeux pour la santé/sécurité publique :
Le frelon asiatique est peu agressif lorsqu’il est seul, sa 
piqûre n’est pas plus dangereuse que celle du frelon 
européen.
Cependant la colonie peut s’avérer dangereuse,  
notamment lors d’attaques collectives pour 
protéger son nid. Les personnes 
ou les animaux à proximité 
pourraient alors être considérés 
comme une menace.

COMMENT RECONNAÎTRE LE NID  
DU FRELON ASIATIQUE ? 

Le nid primaire
Au printemps la reine 
fondatrice créé un nid de 
petite taille (le nid 
primaire).
Le nid pourra être déplacé 
au cours de la saison.

Principales  
caractéristiques  
de différenciation
Le nid de Frelon d’Europe 
possède une large 
ouverture sur la partie 
basse.
Plutôt cylindrique, on le  
trouve dans des cavités ou 
le bâti.

Le nid principal
Il peut atteindre 1 m de 
diamètre à l’automne, 
principalement situé à 
hauteur dans les arbres, il 
peut aussi se trouver dans 
un bâtiment.
Principales caractéristiques :
◗     Plutôt en forme de poire.
◗      Une petite entrée 

latérale.
◗      Il peut contenir 2 000 à 

3 000 frelons asiatiques.

3 cm

4 cm

Didier Descouens, Toulouse 2013

Sven Teschke, 2006

Thorax  
noir

Thorax à 
dominante  
brun-rouge

Pattes très 
jaunes

Abdomen à forte 
dominante jaune

Abdomen 
très noir

4e Segment 
Jaune orangé

Nid primaire de frelon 
asiatique

Nid de frelon asiatique

Nid de frelon 
européen

Père Igor, Mayac 2010

Michael Appel, 2006

Consommation d’abeille 
par le frelon asiatique

Alain C, Villemur sur Tarn 2011

Michel Candel, 2015

■ LES INSECTES : ABEILLES ET FRELONS
Si vous constatez un nid d’abeilles, ou de frelons 
asiatiques, vous pouvez appeler la mairie. Si ce sont 
des abeilles : nous vous donnerons les cordonnées 
d’apiculteurs qui viendront récupérer les abeilles. 
S’il s’agit de frelons asiatiques, un agent des services 
techniques viendra vérifier qu’il s’agisse bien d’UN NID 
SECONDAIRE de frelons asiatiques et le cas échéant 
appellera un professionnel (les nids secondaires 
apparaissent de fin juin jusque fin septembre). S’il 
s’agit d’UN NID PRIMAIRE il n’y a qu’une seule reine 
et vous pouvez le détruire vous-même, en prenant 
des précaution. Sa destruction n’est pas pris en 
charge par le Département. En revanche le coût de 
la destruction des nids secondaires est partiellement 
supporté par le Département.

COMMENT DIFFÉRENCIER LE FRELON 
ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN ?

Le frelon asiatique est une espèce invasive, présent 
dans le département du Calvados depuis 2011. 
Le nombre d’individus ne cesse d’augmenter.

Frelon asiatique, 
Vespa velutina

Frelon européen, 
Vespa crabro
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Des nouveautés chez les Commerçants
LA MALLE À CHOCOLATS
vient d’ouvrir LA MALLE 
GOURMANDE, une terrasse 

snaking qui propose gaufres 
salées, sucrées, salades, 
crêpes, glaces artisanales… 
pour les palais gourmands !

LA RÉSERVE PÉCHÉ IODÉE

La Réserve Péché Iodé a en-
tamé sa saison 2 avec une 
terrasse en bois agrandie et 
proposant désormais l’été un 
banc d’écailler, une formule 
apéritif dinatoire avec des 
tapas autour des produits de 
la mer.

L’hôtel le bon séjour a chan-
gé de nom et est devenu : 
L’HÔTEL DE LA PLAGE.

L’HÔTEL FACE À LA MER
a ouvert un Spa qui peut-être 
réservé par les extérieurs de 
l’hôtel sur internet http://
www.hotel-facealamer.fr
D’une superficie de 70 m², le 
SPA comprend un Jacuzzi, un 

sauna, une douche scandi-
nave, un coin détente et deux 
vestiaires individuels avec 
douche.
Il est accessible sur réserva-
tion préalable pour un cré-
neau de 45 minutes, de 9h 
à 19h, pour 69€ pour 1 ou 2 
personnes.
L’accès est privatisé ; pen-
dant ce moment de détente, 
L’Espace Bien-Être sera donc 
entièrement dédié !
Le SPA n’est pas accessible 
aux enfants de moins de 
16 ans.

Capacité d’accueil maximum : 
4 personnes / séance.

Pour un soin ou un mas-
sage, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de INSTITUT 
DE BEAUTÉ NADÈGE, situé 

au 47 avenue de Paris : 02 
31 24 11 67. L’institut a cette 
année également décidé de 
travailler avec la gamme de 
produits Phytomer. 

LE RESTAURANT LE BILLOT

s’est refait une beauté et 
s’est mis  à la couleur bleu 
turquoise.

LE LODGE

propose lui aussi une ter-
rasse rénovée. 

Notre fromager LA BOÎTE 
Ô FROMAGES a créé un ser-

vice de kiosque à plateaux 
apéros fromages et charcu-
teries qui sont disponibles 
en libre accès… 19h30, une 
invitation improvisée, et le 
plateau vous sauve la soirée ! 
À retrouver à Varaville Bourg 
sur la route de Cabourg. 
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L ‘Écurie des Charmes... 
des poulains... graines de champions !

 / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / 

■ Écurie de chevaux de course, 
élevage et station d’étalons 
trotteurs, l’Écurie des Charmes 
est l’un des meilleurs élevages 
français de trotteurs, 
entre le 6e et 1er rang français 
depuis 2007
Créée par Lucien Urano, 
l’Écurie des Charmes 
a rapidement atteint 
le meilleur niveau 
des courses au trot. 
Elle s’est forgée dans 
le même temps un parc 
d’étalons de premier plan.

Il fit l’acquisition progres-
sive et régulière de grandes 
terres d’élevage en Norman-
die, d’une jumenterie is-
sue des meilleures souches 
françaises, de yearlings aux 
origines prestigieuses lui 
permettent la constitution 
d’une écurie solide. L’Écurie 
des Charmes ne tarde pas à 
atteindre le plus haut niveau.

Lucien Urano remporte les 
plus grandes courses fran-
çaises et internationales et 
se voit couronner à plusieurs 
reprises du titre de meilleur 
propriétaire et de meilleur 
éleveur grâce à des che-
vaux tels que : First de Retz, 
Gobernador, Kiss Melody, 
Léda d’Occagnes, Look de 
Star, Ave Avis, Cristal Money, 
Feeling Cash... ou encore le 
dernier en date Féliciano, 
vainqueur du Prix de l’Étoile 
en septembre 2019.

Aujourd’hui ,  le  le i tmot iv 
de cet entrepreneur de 
talent est de poursuivre sa 
sélection pour construire 
les victoires et découvrir 
les étalons de demain ! 

Entre le 14 février et le 
14 juillet, c’est la saison pour 
fabriquer des petits cham-
pions… tous les paramètres 
sont étudiés pour croiser les 
meilleurs étalons avec les 
meilleures juments. C’est 
un travail discipliné, mé-
thodique qui se réalise avec 
un grand savoir faire et en 
connaissant bien leurs pro-
tégés. 

Les futures mamans sont 
choyées et les naissances 
sont ultrasurveillées.

Après l’arrivée des poulains, 
c’est tout un univers  de vie 
en groupe qui se met place, 
pendant quelques jours les 
poulains vivent avec leur ma-
man, et sont sortis quelques 
heures. Puis ensuite ils gran-
dissent jusqu’à leur 18 mois 
par groupe de 6 poulains 
avec leur maman respective. 

À partir de 18 mois, ils com-
mencent l’entrainement pour 
devenir des trotteurs perfor-
mants et pour certains d’ex-
ception !

 

Fils et fille du haras de Retz !

Environ 80 poulains 
naissent chaque année 
à l’écurie !

Vous pouvez retrouver 
les trotteurs sur l’hippodrome 

de Cabourg cet été !
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Les enfants de maternelle 
ont pu découvrir l’univers 
d’Ilya Green, auteure et il-

lustratrice pour la jeunesse, 
à travers 5 albums dans les-
quels la nature est un terrain 
de jeux extraordinaire pour 
les enfants. Un univers doux 
et poétique à faire découvrir 
dans les livres !
Ils ont pu également explorer 
les livres d’Anne Crausaz et 
de son Raymond l’escargot, 
dans des boîtes à lire !

C’EST LE PRINTEMPS,  
CULTIVONS NOTRE JARDIN !

DIALOGUE LITTÉRAIRE 
AVEC VOTRE JARDINIÈRE…

■ Vous trouverez, Au Bord 
des Mots,  environ 10 000 plants 
à faire fleurir dans le terreau 
de votre esprit.

Petits Carrés cultivés 
en permaculture :

Pour les tout-petits :
Raymond rêve 
et réveille-toi 
Raymond d’Anne Crausaz  
pour célébrer le passage 
des saisons avec 
un escargot amoureux
Mon arbre d’Ilya Green, la 
nature est un terrain de jeu

Pour les plus grands :
Rosie Pink de Didier Lévy, 
les vertus des adventices 
ou la diversité joyeuse

Un an à Fleurville : recettes 
de nos balcons, toits 
et jardins de Félicita Sala, 
cultiver partout et se régaler
Abeilles  de Piotr Socha, 
l’essentielle pollinisation

Pour les ados :
Le printemps des oiseaux 
de Dominique Demers, deux 
ados blessés s’apprivoisent, 
réunis par leur amour de la 
nature.

Pour les adultes :
Les émotions de la terre 
de Glenn Albrecht, un essai 
capital pour une nouvelle 
relation au vivant
Le livre du potager 
le + facile du monde  de 
Stéphane Frisson, 100 fiches 
techniques pour jardiner
Changer l’eau  des fleurs 
de Valérie Perrin, une fiction 
qui coule de source
L’arbre-monde de Richard 
Powers, hors la nature, 
notre culture n’est que ruine 
de l’âme.

 / CULTURE / 

Bibliothèque

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

 / ANIMATION / 
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Les prochains Événements

■ EXPOSITION 

 Du 13 juillet au 17 août 
 «Le cercle des méduses»
 à la bibliothèque

■ LES FOIRES À TOUT 

 Dimanche 26 juin 
 parking de la plage

 Dimanche 31 juillet 
 place Camille Blaisot

 Dimanche 28 août 
 avenue de Paris

■ LES MARCHÉS

 Jeudi et dimanche matin
 Juillet et août : dimanche 
 en nocturne 17h/22h

■ LES ÉVÉNEMENTS

■ Du 9 juillet au 27 août  
 Un concert chaque samedi soir
 place de la Plage
 
■ Lundi 20 juin
 Concert de l’orchestre 
 à l’école, 15h sous la halle 

■ Samedi 25 juin  
 Kermesse de l’école
 
■ Dimanche 3 juillet  
 Café chouquettes - 10h au kiosque

■ Du 9 juillet au 27 août  
 Sport sur la plage de 9h à 12h et ateliers  
 enfants de 14h à 16h, du lundi au samedi.

■ 13 août 
 Feu d’artifice 

■ 17 & 18 septembre  
 Cidre & Dragon
 
■ Dimanche 9 octobre  
 La Marche Rose
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 ASSOCIATIONS TÉLÉPHONE MAIL
Accro Créa 06 09 41 18 94 magicarole2@orange.fr
ADEPMF 06 85 44 23 71 adepmf14@gmail.com

AMAP 06 80 58 79 01 roseisabelle@orange.fr
Amis des Arts 06 31 84 47 92 amisdesarts.president.dv@gmail.com

Anciens Combattants 06 47 47 42 60 henri@chanoz.fr
APE Collège - kastelrape@gmail.com

APE  Maternelle - Primaire 06 10 34 58 98 ape.franceville@gmail.com
Badminton 07 83 15 01 49 contact.bcmf@gmail.com

Basket 06 52 43 65 98 briardbenoit@aol.com
Merville Batterie 02 31 91 47 53 merville.batterie@gmail.com

Bouchons du Cœur 02 31 24 60 00 lesbouchonsducoeurnormandie@orange.fr
Chasse 02 31 78 78 54 benoit.vasnier@wanadoo.fr

Cœurs de Matervilla 06 78 69 58 88 agnes.gruau@orange.fr
 Club Nautique 06 68 46 81 57 clubnautiquefranceville@orange.fr

 Compagnie St-Georges 06 51 65 01 17 dominique.ecolivet@wanadoo.fr
Dakota 06 82 83 78 84 merville.dakota@the-snafu-special.com

 Défi Élan 02 31 24 88 74 contact@defi-elan.fr
Détente Francevillaise 06 30 51 95 79 detente.francevillaise@gmail.com
 Domaine de l’Estuaire 02 31 24 02 63 estuaire@sfr.fr

 Don du Sang 06 43 75 42 25 jean-paul.lecacheur@orange.fr
 École du Chat 02 31 79 12 60 ecva.ecolechat@gmail.com

Futsall 06 52 41 29 93 desandre.olivier@gmail.com
 Kite surf 06 87 12 34 51 carolineburnel@orange.fr

 Marais de la Dives 06 73 55 28 14 marc.deflandre1@gmail.com
Modélisme 06 89 35 00 11 gilles.brehier@fime.com
 Naturisme 06 11 97 85 50 laurent.garnier0660@orange.fr
Raid Tolkien - leraidtolkien.president@gmail.com
Sauvagine 06 14 80 50 54 vpierrehonf@yahoo.fr

 Soleil d’Automne 06 83 10 84 93 gonnelieu@gmail.com
Tennis de Table 06 84 53 52 18 pauline.marsault@free.fr
 Club de Voile 06 27 17 81 64 matthieubaudry.cvpf@gmail.com

 Volley Ball 06 63 36 20 73 meldutilleux@yahoo.com
 Côte fleurie Propre - vheijens5956@gmail.com

 / LES ASSOCIATIONS / 

Les Associations
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 / LES ACTIVITÉS NAUTIQUES / 

Notre station offre une multitude 
d ‘activités sur mer ! 

 / LES ASSOCIATIONS / 

■ Le Club de Voile et Pagaie 
de Franceville est situé 
sur le port de plaisance – base 
nautique de Franceville, chemin 
de la baie.

Vous pouvez y pratiquer 
de nombreuses activités : 
Kayak, paddle (seul ou en 
groupe), optimist, catama-
ran, pirogue, mais égale-
ment du longe côte (qui lui a 

lieu sur la plage au niveau du 
poste central N°1). De nom-
breux stages sont organisés 
sur la saison estivale.

Le Club Nautique de France-
ville accueille aussi les pas-
sionnés de pêche en mer ad-
hérents au club.

L’école de Kitesurf Kite-R 
evolution située Boulevard 

Wattier propose des cours  de 
kitesurf, de Stand-Up Paddle 
et de Wingfoil. La zone de 
pratique se situe à l’ouest du 
poste de secours N°3.

Profitez bien de tous 
ces sports nautiques. 

La Base Nautique fera l’ob-
jet de travaux cet hiver… 
30 ans après sa construction.
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 / AGENDA ESTIVAL /  / AGENDA ESTIVAL / 

Les évènements culturels de l ’été
■ LES CONCERTS
 PLACE DE LA PLAGE - 21H - GRATUIT

■  Samedi 9 juillet 2022   
 Concert The Cubaners 
 Groupe de musique latino tropical.

■  Samedi 16 juillet 2022   
 Concert La Tchoucrav’ 
 Réinvente les morceaux célèbres 
 (The Police, Rod Stewart, Téléphone, 
 Line Renaud, Trust, AC/DC, Nirvana…), 
 en Regg’n roll.

■  Samedi 23 juillet 2022   
 Concert Black Soul 
 Répertoire de musique soul, 
 funk et groove.

■  Samedi 30 juillet 2022 SPECTACLE DE RUE  
 La Compagnie Les Barges Steeve 
 Compagnie de théâtre clownesque.

■  Samedi 6 août 2022   
 Concert Franck et Juliette 
 Duo de Jazz avec violon et guitare.

■  Samedi 20 août 2022   
 Concert Pat Fox 
 Répertoire country allant 
 de Johnny Cash  à Brad Paisley 
 alliant traditionnel et new country.

 21ÈME RENCONTRES D’ÉTÉ - GRATUIT 
 Théâtre et lecture en Normandie 2022

■  Mardi 9 août 2022   
 Compagnie PMVV Le Grain de Sable 
 Aux vivants (lecture), salle polyvalente 
 à 20h30.

■  Lundi 15 août 2022   
 Compagnie PMVV Le Grain de Sable 
 Dominique Pinon (lecture), 
 Jardin de l’Église Saint-Germain, 18h.

■ LES ANIMATIONS ENFANTS/ FAMILLE 
 

■  Spectacles de Guignol et Cirque 
 Place Camille Blaisot, payant.
 Dates selon la tournée.

■  Mardi 19 juillet 2022   
 Compagnie PMVV Le Grain de Sable 
 Les aventures de Tom Sawyer 
 et Huckleberry Finn (lecture), 
 15h, kiosque, enfants de + de 8 ans.

■ LES AUTRES ÉVÈNEMENTS

■  16 juillet 2022 
 Concert de musique classique 
 du Hameau Fleuri + cocktail : 
 site de la Batterie. 25€. 
 www.hameau-fleuri.com

■  Mardi 2 août 2022 GRATUIT 
 Sécurité routière 
 Parking de la Plage, toute la journée.

■  Samedi 13 août 2022 

 
  
  Feu d’Artifice 
 Le long de la plage, 22h30. 

■  Jeudi 18 août 2022 SPECTACLE DE RUE   
 La Compagnie Les Barges Joe & Joe 
 Compagnie de théâtre clownesque. 
 18h, place de la Plage. Gratuit.
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POUR TOUS
ET GRATUIT!

FITCAENP

✁

INSCRIPTIONS AU LOCAL ANIMATION 
POSTE DE SECOURS CENTRAL N°1

 LUNDI MARDI MER. JEUDI VEND. SAM.

9H YOGA YIN
45’

FITNESS
45’

PILATES
45’

INITIATION 
YOGA
45’

RM MUSCU 
BOXING

45’

RM MUSCU 
EQUILIBRE

45’

10H
INITIATION 

YOGA
45’

POWER 
ATTACK 
cardio

45’

FITNESS
45’

YOGA 
VINYASA

45’

CIRCUIT 
TRAINING

45’

FITNESS
45’

11H
YOGA 

VINYASA
45’

PILATES
45’

SUNBA FIT
45’

YOGA YIN
45’

PILATES
45’

PARCOURS 
SPORTIF

45’

ACTIVITÉS POUR LES 6-12 ANS - NOUVEAUTÉ - GRATUIT

14H YOGA 
PARENTS/
ENFANTS

OU ENFANTS SEULS 
45’

SUNBA KIDS
45’

BOXING 
KIDS
45’

14>16H
YOGA 

PARENTS/
ENFANTS

OU ENFANTS SEULS 
45’

SUNBA KIDS
45’

14>16H 
TOURNOIS 
SPORT :
VOLLEY

PÉTANQUE
etc…15H

PARCOURS 
SPORTIF 
ENFANTS

45’

KOCH-LENTA
Olympiades

45’

FOUR
Brouillar

Olympiades
45’

■ Location des corbeilles de plage du 2 juillet au 4 septembre 
Local Animation - Poste de secours n°1 parking central Plage

Horaires 10h>18h - Tarifs : 6€ la demi-journée, 
10€ la journée, 50€ la semaine et 180€ le mois.

POUR TOUS NIVEAUX ! 
N’oubliez pas votre serviette…

TON ÉTÉ SPORTIF À MERVILLE-FRANCEVILLE 
DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT 2022

pas de cours le 14 juillet et 15 août.

L’après-midi est dédié aux enfants.

AD
UL

TE
S

EN
FA

N
TS

Un été sportif à la plage
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 / INFOS PRATIQUES /  / INFOS PRATIQUES / 

La réglementation des P lages
■ Baignade : les nouveaux 
drapeaux à connaître 
pour sécuriser vos sorties 
à la plage cet été
La signalisation en bord 
de plage évolue. 
Découvrez les nouveaux 

drapeaux qu’il faut 
connaître pour se baigner 
en toute sécurité 
avec vos enfants.

Pour assurer la sécurité des 
baigneurs à la plage, et en 
particulier celle des jeunes 

enfants, des dra-
peaux sont installés 
à l’entrée. Ceux-ci 
indiquent quand la 
baignade est sécu-
risée, s’il ne faut 
pas aller dans l’eau 
car la mer est trop 
agitée, etc. La si-
gnalisation évolue, 
selon le Décret paru 
au Journal Officiel 
du 31 janvier 2022. 
Cela va permettre 
d’uniformiser les 
indications sur les 
plages françaises, 
mais aussi de cor-
respondre avec les 
normes internatio-
nales. Voici ce qu’il 
faut savoir.

Le principal changement est 
l’arrivée des étendards rec-
tangulaires rouge et jaune 
qui délimitent les zones de 
baignade.

Un autre changement est 
prévu : tous les drapeaux 
ne seront plus en forme de 
triangle ou de flamme, mais 
rectangles. En revanche, les 
couleurs restent les mêmes 
pour signaler les niveaux de 
danger.

Les autres drapeaux 
à connaître à la plage :

■ Vert : baignade 
surveillée et sans 
danger apparent

■ Jaune : baignade 
surveillée avec danger 
limité ou marqué

■ Rouge : baignade 
interdite

■ Violet : pollution 
ou présence d’espèces 
aquatiques dangereuses.

DATES ET HORAIRES 
DE LA SURVEILLANCE 
DES ZONES DE BAIGNADE

Poste central 1 : 
Plage principale.

Du samedi 2 juillet au 
dimanche 11 septembre 
inclus.

Poste 2 et 3 : 
Plage Est et Ouest

Du samedi 2 juillet au 
dimanche 28 août inclus.

DE 12H À 18H30

O
bligatoire
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Les numéros utiles

MAIRIE ___________________________________________ 02 31 24 21 83 

FRANCE SERVICES Merville-Franceville _______________ 02 61 53 59 21
pointinfo14-merville@normandiecabourgpaysdauge.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE ______________________ 02 31 24 50 08

POLICE MUNICIPALE  _______________________________ 06 08 06 63 24

BIBLIOTHÈQUE ____________________________________  02 31 24 27 70

GENDARMERIE D’ÉTÉ Merville-Franceville du 11/07 au 27/08  _ 02 31 24 27 66 

CABINET MÉDICAL Allée des Poètes __________________ 02 31 24 22 02

CABINETS D’INFIRMIERS Allée des Poètes  ____________ 02 31 24 22 35 
et avenue de Paris __________________________________ 02 31 86 08 48

KINÉSITHÉRAPEUTES Allée des Poètes _______________ 02 31 24 75 42 

DENTISTE Allée des Poètes __________________________ 02 31 91 47 33

VÉTÉRINAIRE 9 rue de la Hogue Buchard ______________ 02 31 91 00 13

PHARMACIE 59 avenue de Paris ______________________ 02 31 24 21 87

NCPA NORMANDIE Cabourg Pays d’Auge, Accueil (Dives-sur-Mer) 02 31 28 39 97

OFFICE DE TOURISME Merville _______________________ 02 31 24 23 57

CENTRE DE LOISIRS Merville ________________________ 02 31 57 26 67

DÉCHÈTERIE ______________________________________ 02 31 28 10 25

SERVICE URBANISME _______________________________ 02 31 28 12 86
urbanisme@normandiecabourgpaysdauge.fr 

GESTION DES DÉCHETS _____________________________ 02 31 28 10 25
dechets@normandiecabourgpaysdauge.fr 

ASSAINISSEMENT __________________________________ 02 31 28 12 82
assainissement@normandiecabourgpaysdauge.fr

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE ________________________ 02 31 24 25 93
epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

RELAIS PETITE ENFANCE ___________________________ 02 31 57 26 63
rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr

CENTRE DE LOISIRS Merville-Franceville ______________ 02 31 57 26 67
centredeloisirsmerville@normandiecabourgpaysdauge.fr

LOCAL JEUNES Merville-Franceville __________________ 06 83 07 30 93
localjeunes@normandiecabourgpaysdauge.fr

CCAS _____________________________________________ 02 31 24 24 52

SAUR URGENCES __________________________________ 02 14 37 40 09

GRDF URGENCES __________________________________ 0800 47 33 33

ÉNÉDIS Dépannage _________________________________ 09 726 750 14

112

URGENCES

18

POMPIERS

15

SAMU

17

GENDARMERIE

02 41 48 21 21

CENTRE 
ANTI- POISON 

Angers

196

SECOURS 
EN MER




