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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

Cette année 2020, inédite, marquée par la crise sanitaire de 
la Covid-19, s’est révélée bien plus surprenante et instructive 
que tout ce que nous aurions pu imaginer. Outre le fait d’avoir 
bouleversé nos modes de vie, l’apparition de cette pandémie 
est venue nous rappeler l’importance de certaines questions 
philosophiques structurelles, tels les rapports entre individus et 
société ou entre la science et la politique.

Elle a dévoilé quelques évidences que certains avaient tendance 
à occulter, l’imperfectibilité du système de santé, les inégalités 
criantes ou bien encore nos dépendances économiques.
Les périodes de confinement nous ont laissé tout loisir pour 
nous interroger sur le sens à donner à cette crise.
La crise sanitaire a ainsi modifié le bon fonctionnement de la 
vie publique et relationnelle, affectant la convivialité de notre 
village.

Preuve en est, les différentes manifestations et festivités, qui ont 
été reportées voire annulées, malgré l’investissement personnel 
et professionnel de nombreux bénévoles, acteurs économiques, 
agents municipaux et des élus.  
C’est dans ce contexte que la nouvelle équipe municipale a été 
conviée à réfléchir à une réorganisation  de son administration 
tout en garantissant la continuité des services publics et 
d’assurer l’accueil des élèves en toute sécurité sanitaire et 
sécuritaire.

Néanmoins, certains chantiers engagés ont pu être réalisés 
jusqu’à leur terme avec notamment les travaux de voirie et le 
démarrage de la réhabilitation de l’ancienne poste.
Conscients que cette nouvelle conjoncture ne sera pas sans 
conséquence sur les projets envisagés dans cette mandature, 
vos élus restent déterminés mais prudents et gardent confiance 
en l’avenir.

Notre santé reste notre priorité et nous devons maintenir en 
toutes circonstances les gestes barrières pour nous protéger les 
uns les autres.

En attendant de nous retrouver collectivement, restons 
solidaires et unis, dans la convivialité pour  célébrer l’année 2021 
qui ne pourra être que meilleure.

Xavier Madelaine
Maire d’Amfreville

Mairie
Place du Commandant Kieffer
14860 AMFREVILLE
02 31 78 70 34
mairie@amfreville.fr
www.amfreville.fr

      Amfreville 14

Lundi 13h30 à 15h30
Mardi fermeture au public
Mercredi 9h à 12h
Jeudi 9h à 12h
Vendredi 16h à 18h

Agence Postale Communale 
rue de la Culture 
14860 AMFREVILLE
02 31 78 73 23 
Lundi au vendredi de 15h45 à 18h 
et le samedi de 9h30 à 12h

Communauté de communes 
NCPA
ZAC de la Vignerie
rue des Entreprises
CS 10056
14160 Dives-sur-Mer
02 31 28 39 97
accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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Patrimoine... 
Église Saint-Martin

Histoire 

Suite à l’effondrement de 
l’ancienne église du XIIe, l’édifice 
fut construit en 1843-1844, sous 
le règne de Louis Philippe. Située 
au centre du village, sur la place 
dite du « Plain » qui est, après 
la prairie de Caen, la plus belle 
étendue de pacage communal 
du Calvados (5 ha), l’église en 
forme de Croix est orientée nord-
sud contrairement aux normes 
traditionnelles est-ouest. Le 
clocher atypique est de forme 
circulaire surmonté d’un dôme 
soutenu par des colonnes. Le 
Maître autel est surmonté d’un 
retable représentant la sainte 
famille (copie d’un tableau de 
Murillo de 1680 au Louvre).

Travaux et mise 
en lumière de l’église

Le 22 juillet 2018, une conven-
tion de partenariat était signée 
entre la commune d’Amfreville, 
la Fondation du Patrimoine en 
Normandie et l’Association de 
sauvegarde de l’église Saint-Mar-
tin portant sur une première 
tranche de travaux de restaura-
tion à hauteur de 50 000€.

Le montant des travaux réalisés 
s’élève à hauteur de 27 340,14€ 
auquel s’ajoutent les travaux de 
mise en lumière pour 31 911,84€.

Participation des partenaires : 
Fondation du Patrimoine 5 954€, 
le conseil départemental 10 000€ 
et le SDEC Énergie 17 183,30€.

La Fondation 
du Patrimoine
Une nouvelle convention 
en 2021

Compte tenu de l’ouverture de 
nouveaux crédits par l’État et 
la Région de Normandie, dans 
le cadre du plan de relance, 
la Fondation du Patrimoine 
de Normandie a proposé à 
la commune d’Amfreville 
la signature d’une nouvelle 
convention tripartite en y 
intégrant l’association locale de 
sauvegarde de l’Église Saint-
Martin.

Par délibération, en date du 
30 novembre 2020, le conseil 
municipal a adopté une 2ème 
phase de travaux, répartis 
sur plusieurs années, pour 
un montant prévisionnel de 
140 000€ HT. La convention sera 
signée au cours du 1er trimestre 
2021.

Xavier MADELAINE

Retrouvez l'histoire du Plain 
sur le site de la commune : www.

amfreville.fr/territoire/le-plain-
site-protege

TERRITOIRE

Le 18 juillet 2020 l’association 
St-Martin a organisé malgré les 
restrictions dues à la Covid, un 
concert de violon et violoncelle 
joué par la famille RULLIÈRE. 
Par leur superbe prestation ils 
ont enchanté tout le public avec 
les grands classiques comme 
Rameau, Vivaldi, Schubert, etc. 
Maïa la violoncelliste (soliste 
du concert Viennois Autriche) 
nous a joué le morceau de son 
concours. L’entrée de l’église 
était tapissée des toiles que 
Stéphane Rulliere peint au 
gré de ses déplacements. Il 
souhaiterait pouvoir revenir 
l’année prochaine et exposer 
d’autres toiles dont celles qu’il a 
faites sur Amfreville et sa région 
dans un autre lieu pour plus de 
possibilité.

Ce concert était au profit de 
la restauration de l’église en 
partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine et la Mairie.
D’ailleurs Mme Lécluse est venue 
nous apprendre l’attribution 
d’une subvention de 3000€ 
collectée grâce aux donateurs, 
cependant il en manque encore 
beaucoup pour les travaux 
envisagés.
Il est toujours possible et 
souhaitable de continuer à 
alimenter la cagnotte, pour cela 
vous pouvez aller voir sur le site 
de la « Fondation du patrimoine 
de Normandie Caen » à la page 
26 où vous trouverez la marche 
à suivre et l’exposé du projet. 
Les dons spécifiques pour 
la Fondation du Patrimoine 
peuvent être aussi transmis à 
l’association. 
Quant à l’association St-Martin, 
elle a aussi besoin de vos dons 
pour fonctionner et pouvoir 
vous offrir d’autres concerts ou 
activités.
Les dons pour l’association 
Saint-Martin sont à déposer à la 
Mairie.
Nous remercions la Paroisse, 
la Mairie, les conseillers et 
employés municipaux pour leur 
dévouement.

«

»

ASSOCIATION 
ST MARTIN 

D’AMFREVILLE 14

 

4052,00€... C’est le montant 
des dons récoltés.

Merci aux 31 donateurs, 
dont 24 amfrevillais pour 
leur participation aux travaux 
de restauration.

www.fondation-patrimoine.
org/les-projets/eglise-saint-
martin-amfreville

Église Saint-Martin
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VILLES JUMELÉES 
Oui, chers amis 
d’Amfreville, 
nous nous reverrons 
bientôt !

Notre amitié ne sera pas écornée 
par la Covid-19, soyez-en certains.

Voici quelques nouvelles de notre 
Commune de Brunehaut.

Comme vous, nous subissons des 
mesures, certes difficiles, mais 
indispensables à la santé de tous.

Le couvre-feu chez nous est à 
22h et exception sera faite pour le 
réveillon de Noël (00h00).

Nos écoles fonctionnent, avec ce 
qui est appelé un « code rouge », 
c’est-à-dire, sans aucune activité 
extérieure, avec des classes et des 
garderies « en bulle » et la cantine 
est supprimée.

Notre Brunehall est fermé et tous 
nos clubs sportifs ont cessé leurs 
activités depuis fin octobre.

Nos cafés et restaurants sont 
fermés, mais heureusement, 
des plats et menus peuvent être 
emportés.

Bref, jusqu’au 15 janvier, l’aus-
térité est de mise. Pendant la 
situation sanitaire grâce aux 
efforts de nos concitoyens, de 

nombreuses actions de soli-
darité ont été organisées. Les 
habitants garnissent eux-mêmes 
les sapins installés par la Com-
mune dans nos 9 villages, une ré-
colte de « colis-cadeaux » permet-
tra aux plus démunis de recevoir 
un peu de chaleur humaine en 
cette période de fêtes.

Mais le plus important, c’est vous, 
nos amis, et surtout les contacts 
que nous pouvons espérer dans 
les prochains mois. Xavier et 
moi-même allons organiser une 

réunion en visio-conférence 
afin d’élaborer un programme 
exceptionnel de jumelage « post 
covid ».

Nous vous envoyons, à travers ce 
petit message, nos ondes les plus 
optimistes et les plus positives.

Bonne fin d’année et surtout, 
que la santé et le sourire 
vous accompagnent en 2021.

Pierre WACQUIER, 
Bourgmestre de Brunehaut.

La commune de Brunehaut 
est née officiellement en 
janvier 1977 à la suite de la 
fusion des 9 communes : 
Bléharies, Laplaigne, Hollain, 
Jollain-Merlin, Lesdain, Wez-
Velvain, Guignies, Howardies 
et Rongy. Au 1er novembre 
2018, Brunehaut comptait 
8094 habitants.

Depuis, le 3 septembre 2004, 
un serment de jumelage 
avec les trois communes 
françaises de Amfreville 
(Calvados), Aubigny-en-Artois 
(Pas de Calais) et Sallenelles 
(Calvados), a été signé, 
sur le socle historique des 
événements tragiques de la 
seconde guerre mondiale et 
de l’esprit de Liberté qui s’en 
est trouvé inscrit.

8 Bulleti n Municipal - Janvier 2017

vie associati ve…
HISTORIQUE : APE 
année scolaire 2016-2017
Associati on des Parents 
d’Elèves intercommunale 
de la Baie de l’Orne
Le samedi 10 septembre 2016, la présidente 

de l’Associati on des Parents d’élèves de 
l’école des Quatre vents d’Amfreville a 
communiqué par téléphone avec la présidente 
de l’Associati on des Parents et amis de 
l’école de Bréville Les Monts. Cett e dernière 
a expliqué qu’elle ne souhaitait plus faire 
parti e de l’Associati on des Parents d’Elèves, 
ainsi que le trésorier et le secrétaire qui 
lui avaient signifi é qu’ils voulaient arrêter 
également.
La date du vendredi 16 septembre 2016 a 
été retenue pour que les 2 associati ons se 
rencontrent : il y avait 3 personnes du 
bureau d’Amfreville et 3 personnes du 
bureau de Bréville. Les personnes de Bréville 
nous ont confi rmé que la Présidente, le 
secrétaire et le trésorier ne souhaitaient 
plus faire parti e de l’APE de Bréville, et 
nous ont fait part de leur volonté de conti -
nuer leur investi ssement pour les enfants 
de l’école dans notre associati on.
Le 30 septembre 2016, l’APE de l’école 
d’Amfreville a tenu son Assemblée Géné-
rale à laquelle tous les parents d’élèves 
étaient conviés par courrier dans les ca-
hiers des élèves de l’école intercommunale. 
Lors de cett e AG, plusieurs personnes de 
l’Associati on des Parents et Amis de l’École 
de Bréville-les-Monts étaient présentes. 
Ce jour-là, les membres du Conseil d’Ad-
ministrati on de l’Associati on ont été élus. 
Le Conseil d’Administrati on se compose 
des personnes suivantes : 

•  Céline LEDANOIS (Présidente), 
anciennement de l’APE d’Amfreville

•  Frédérique JOUANNE 
(Vice-Présidente), anciennement 
de l’APE d’Amfreville

•  Fabien DIREXEL (trésorier), 
anciennement de l’APE d’Amfreville

•  Stéphanie DREVET-CHOTTEAU 
(Secrétaire), anciennement de 
l’APE d’Amfreville

•  Magali GILLES, anciennement 
de l’APE de Bréville-les-Monts

•  Anaïs BAILLEUL, anciennement 
de l’APE de Bréville-les-Monts

•  Catherine BOSCHER, 
anciennement de l’APE de 
Bréville-les-Monts

•  Laurence LEGUEN, ancienne-
ment de l’APE d’Amfreville

•  Sonia LOREL (membre acti f), 
anciennement de l’APE de 
Bréville-les-Monts

Ce jour-là, un nouveau nom pour l’Asso-
ciati on a été voté pour tenir compte de 
la fusion des écoles d’Amfréville et de 
Bréville Les Monts (sachant aussi que 
l’école scolarise des enfants de Sallenelles 
et de Gonneville-en-Auge). Le nouveau 
nom est : Associati on des Parents d’Elèves 
Intercommunale de la Baie de l’Orne. 
Pour l’instant, le nouveau logo n’est pas 
arrêté. Cett e année, il y a 40 adhérents à 
l’Associati on (qui se sont acquitt és de la 
coti sati on annuelle de 5 €). 
Cett e associati on a pour but de fi nancer 
les sorti es et projets pédagogiques de l’école 
pour les rendre gratuits pour les familles et 
pour permett re aux enseignantes de rendre 
les apprenti ssages plus vivants, et ainsi de 
faire vivre de bons moments à nos enfants.

L’APE intercommunale de la Baie de l’Orne 
a déjà permis de fi nancer enti èrement :
■  une sorti e pédagogique au Musée 

de Vieux La Romaine pour 2 classes
■  une séance de cinéma dans le projet 

Ecole et Cinéma pour 3 classes 
■  un spectacle à la salle Tandem pour 

1 classe
■  un acompte pour la classe 

Amérindienne avec 1 nuitée pour 
2 classes

POUR NOËL, l’APE a fi nancé :
■  un calendrier de l’Avent off ert pour 

chaque élève de l’école maternelle et 
élémentaire,

■  un sapin pour la salle polyvalente 
d’Amfreville où les élèves de 
l’élémentaire déjeunent,

■  un sapin pour la salle polyvalente de 
Bréville où les élèves de la maternelle 
déjeunent,

■  un spectacle pour les 3 classes de maternelle,
■  pour l’élémentaire, les enseignantes 

préfèrent faire un goûter dans chaque 
classe et ne souhaitent pas réserver un 
spectacle pour cett e période.

D’autres projets à venir seront aussi fi nan-
cés : les 2 autres séances de cinéma pour 
le projet Ecole et Cinéma, la classe de voile 
des CM1/CM2 et CM1, des séries de livres 
pour les classes élémentaires et de beaux 
albums pour les classes maternelles, du 
matériel de sport, une séance de cinéma 
pour toute l’école maternelle. A ce jour, 
cela représente un fi nancement  prévisionnel 
de 5 000 € . Ne sont pas encore comptés 
les projets ou sorti es de fi n d’année scolaire 
2017.
Pour fi nancer ces projets, des acti ons ont 
déjà été menées comme la vente de chocolats 
et la vente des sapins de Noël. D’autres 
acti ons se dérouleront dans l’année 2017 
comme :
- La foire à la puériculture : 26 Mars 2017 
-  La vente d’un objet avec les dessins des 

enfants : avril / mai 2017 
- L’acti on éco-citoyenne : mai / juin 2017
- La fête de l’école : samedi 17 juin 2017 
Merci aux parents pour leur parti cipati on 
aux acti ons menées. Voici notre adresse 
mail : ape.amfreville@gmail.fr

■ L’équipe de l’APE

©
 A

PE

■  un sapin pour la salle polyvalente 

©
 A

PE

sur les listes électorales 
15 mars et 22 mars 

2020

PRENEZ DATE !

11
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Charpente / Menuiserie
Ossature bois / Isolation

17 Le Plain - 14860 Amfreville
Tél. : 02 31 78 72 78
esnaultcharpente@orange.fr
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LA MAIRIE

LES ÉLUS 
ORGANIGRAMME DU CONSEIL MUNICIPAL

 

■ Xavier Madelaine,
Maire 

Président du CCAS 
Délégué Communautaire

Membre du Conseil d’Administration 
de l’UAMC

■ Serge Desnos,
Premier maire-adjoint 

en charge du Cadre de vie 
et Environnement,

Urbanisme (PLU), Liaisons douces

Délégué à la bibliothèque municipale

■ Isabelle Liégard,
Deuxième maire-adjointe 

en charge des finances et budgets, 
des ressources humaines, 
informatique et numérique

Membre du CCAS

■ Régis Foltete,
Troisième maire-adjoint

en charge des travaux de voirie 
et des équipements, du patrimoine bâti 

et de l’accessibilité

Délégué au SIVOM RDO 
et au SDEC ÉNERGIE

■ Hélène Bandzwolek,
Déléguée auprès du Maire 

en charge de l’Éducation, de la Jeunesse 
et Petite Enfance et de la Restauration 

scolaire

Membre au Conseil d’École

■ Paul-Henri Besneux,
Conseiller municipal 

 Délégué au SIVOM RDO 
au SDEC ÉNERGIE

■ Mathieu Verhaeghe,
Conseiller municipal  

Membre du CCAS

■ Christophe Frahier,
Délégué auprès du Maire 

en charge de la Vie Associative, 
Sport et Culture et des Jumelages

Membre du CCAS

Représentant à l’ADPCO 
Correspondant « Défense »

■ Catherine Busnel,
Conseillère municipale

■ Anne-Sophie Montélimard,
Conseillère municipale 

Membre du CCAS

■ Pauline Madelaine,
Déléguée auprès du Maire 

en charge de la Communication 
et Événementiel 

Membre du CCAS

■ Romain Slimani,
Conseiller municipal

■ Guillaume Fontaine,
Conseiller municipal 

■ Bernadette Fabre,
Conseillère municipale

Membre du CCAS

Déléguée communautaire

■ Sylvie Fayol,
Conseillère municipale

Déléguée à la bibliothèque municipale 
et au CNAS 

Membre du CCAS
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COVID-19 : LES DÉPENSES ET RECETTES

Tables chaises 29% 
soit 3 186,53€

Plexiglas 3% 
soit 3 340,80€

Produits gants 17% 
soit 1 886,96€

Thermomètres 2% 
soit 250€

Masques 49% 
soit 5 451,68€

Commune 74% 
soit 8 245,57€

Département 12% 
soit 1370,40€

État 14% 
soit 1 500€

DÉPENSES LIÉES À LA COVID-19 
SOIT UN TOTAL DE 11 115,97€

RECETTES LIÉES À LA COVID-19 
SOIT UN TOTAL DE 11 115,97€

ÉTAT CIVIL 2020
MARIAGES  
■ Julien ZAPART et Éline 
BOMPAIN le 7 mars

■ Sylvain AUBRÉE et Nathalie 
SAUVÉ le 16 juillet

■ Louis POISSON et Amandine 
DELAMARRE le 29 août

■ Mathieu VERHAEGHE et Célia 
VALENTINE le 5 septembre

NAISSANCES 
■ GRANDIN Marius 
 né le 15 février 

■ ROMAGE Liam 
 né le 27 avril

■ GUILBERT Isaac 
 né le 4 mai

■ BOURSIER June 
 née le 7 mai

■ ZAPART Ambre 
 née le 7 juillet

■ ZAPART Lola 
 née le 7 juillet

■ DUCLOS-GRENET Noé 
 né le 29 juillet

■ MACQUET Margaux 
 née le 1er août

■ LASSON Marceau 
 né le 17 août

■ KERNEIS Louise 
 née le 3 septembre

■ PRÉ Kalia  
 née le 6 novembre

■ LE ROY Sandro  
 né le 9 novembre

■ DERMILLY Enzo  
 né le 4 décembre

PACS
■ DE SOUSSA Caroline 
 et DUCLOS-GRENET Matthieu 
 le 22 février

■ ZEMMOURI Sabrina 
 et BEAUDI Olivier le 2 juin 

■ AUDOUARD Léa 
 et LAISNEY Rodolphe le 26 juin 

■ ANNE Gabriel et POISSON Justine 
 le 14 novembre

■ MÉNARD Benjamin 
 et MADELAINE Pauline 
 le 11 décembre

■ MICHEL Paulien et BASNIER   
 Océane le 17 décembre

DÉCÈS
■ MANSON Daniel 
 décédé le 28 janvier

■ LACOUR Monique 
 décédée le 5 mars

■ LOUVEL Jean-François  
 décédé le 11 mars

■ MATHIEU Jean 
 décédé le 19 mars 

■ DREVET-CHOTTEAU Jean-Michel  
 décédé le 26 mars

■ JOSEPH Roger 
 décédé le 28 mars

■ DELAUNAY Daniel 
 décédé le 13 avril

■ HÉRAULT épouse BERTRAND   
 Virginie décédée le 19 mai

■ LOMBARD veuve MESAISE   
 Monique décédée le 13 juin 

■ DAGORN Jean-Guy 
 décédé le 15 septembre

■ MONGODIN veuve DAN Yvette  
 décédée le 7 novembre

■ FORBINI Giovanni décédé 
 le 8 novembre

■ PILET Rémi décédé le 16 décembreP
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4970€… C’est le montant des pertes de recettes des locations des salles communales annulées suite à la covid-19
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URBANISME
RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
(PLU), UNE APPROBATION 
POUR LE 2EME TRIMESTRE 
2021 
Bientôt la commune d’Amfreville 
disposera d’un nouveau PLU. 
Pour la petite histoire, depuis 1981, 
c’est la 3ème révision du document 
d’urbanisme. L’approbation de 
ce plan d’urbanisme devrait 
intervenir pour le deuxième 
trimestre 2021.

Précédemment, l’enquête pu-
blique s’est déroulée du mardi 
22 septembre au vendredi 30 
octobre 2020, soit quasi un mois 
et demi. Les permanences ont 
été très fréquentées, les observa-
tions nombreuses, 74 dont 33 sur 
le registre dématérialisé, 28 sur le 
registre papier et 13 par courrier.

Malgré la période difficile de 
crise sanitaire de la Covid 19, 
sans précédent, la population 
d’Amfreville a su se mobiliser 
pour contribuer à l’élaboration 
de ce document important 
en matière d’aménagement 
du territoire pour les années à 
venir. Cela montre encore une 

fois combien les amfrevillaises 
et amfrevillais sont attachés à 
un développement équilibré du 
territoire et à la préservation de 
leur cadre de vie.

Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur ont 
été remis début décembre. 
Ces éléments, les observations 
de la population, les avis des 
Personnes Publiques Associées 
(PPA) vont être examinés 
attentivement dans les jours 
et mois à venir pour apporter 
les ultimes modifications au 
document préalablement à son 
approbation.

Serge DESNOS

LA MAIRIE

Le PLU est constitué de plusieurs pièces :
■ d’un rapport de présentation (RP)
■ d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
■ des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
■ un réglement écrit et un réglement graphique
■ des annexes

Remise du rapport en présence du commissaire enquêteur, M. SÉJOURNÉ le 08/12/2020.
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’ÉLABORATION DU PLU D’AMFREVILLE 

27/02/2017
délibération 

de prescription 
de révision 

du PLU

2e trimestre 
2021

approbation
du PLU

début
décembre 2020

remise du rapport, 
des conclusions du

commissaire
enquêteur

du 
22/09/2020 

au 30/10/2020
enquête publique

16/12/2019
arrêt du projet de 
PLU, transmission 
pour avis aux PPA

24/10/2019
présentation du 
PADD aux PPA

18/09/2019
2e débat sur les 

orientations 
du PADD

13/09/2018
1er débat sur les 

orientations 
du PADD

11/07/2018
présentation 
du diagnostic 

aux PPA
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Distribution des colis
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COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPÔTS 
DIRECTS (CCID)
Conformément à la loi, la 
composition de la commission 
des impôts, présidée par le maire, 
a été renouvelée, en parité, par 
désignation du Directeur des 
services fiscaux. 

La CCID intervient en matière 
de fiscalité directe locale. Elle 
dresse, avec le représentant 
de l’administration, la liste 

des locaux de référence pour 
déterminer la valeur locative des 
biens affectés à l’habitation ou 
servant à l’exercice d’une activité 
salariée à domicile. Elle participe 
à l’évaluation des propriétés 
bâties, participe à l’élaboration 
des tarifs d’évaluation des 
propriétés non bâties et formule 
des avis sur des réclamations 
portant sur une question de fait 
relative à la taxe d’habitation et 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

UNE RÉUNION ANNUELLE
Les services fiscaux opérent un 
suivi permanent des change-
ments relatifs aux propriétés non 
bâties et propriétés bâties de 
chaque commune qu’il s’agisse 
des constructions nouvelles, des 
démolitions, des additions de 
construction, des changements 
d’affectation, voire des rénova-
tions conséquentes. Chaque 
année, l’administration fiscale, 
met à disposition de la commune 

les listes qui recensent toutes les 
modifications depuis la tenue 
de la dernière réunion. Les com-
missaires de la CCID donnent 
alors un avis sur la catégorie fis-
cale des logements qui a été 
déterminée lors de la révision gé-
nérale de 1970. Les codifications 
vont de 1 (maison exceptionnelle) 
à 7 et 8 pour des locaux vétustes 
à insalubres.

En pratique, la CCID peut 
également demander des 
revalorisations de certains 
locaux sur la base d’un 
argumentaire solide. Elle doit 
informer l’administration de tout 
changement impactant les bases 
fiscales (constructions neuves, 
changement d’affectation, 
travaux soumis à déclaration,...).

Xavier MADELAINE

CCAS
PANIERS DE NOËL 
POUR NOS AÎNÉS 
AMFREVILLAIS 
Chaque année normalement 
un repas de Noël est offert à nos 
aînés Amfrevillais mais malheu-
reusement avec les restrictions 
sanitaires ce n’est plus possible. 
Le CCAS s’est réuni et a décidé 
d’offrir à nos aînés, un panier de 
Noël avec des produits Normands 
et en voici quelques exemples : 
canard rôti, financiers Normands, 
bloc de foie gras, terrine de ca-
nard noisette muscade etc… ainsi 
que des chocolats confectionnés 
par notre boulanger Amfrevillais 
« Au Fournil des Pré ».

Nous voulions aussi faire partici-
per nos « plus jeunes Amfrevillais 
et Brévillais » qui ont confection-
nés de très jolies cartes de vœux 
ajoutées aux colis : début d’un fil 
rouge entre les générations !

Nous espérons que ce colis 
réchauffera les cœurs de 
nos aînés et nous allons essayer  

d’organiser un repas inter-
générationnel avant la fin 
de l’année scolaire 2021 !
Les membres du CCAS et moi-
même espérons que vous avez 
passé un très joyeux Noël et 
nous vous souhaitons une belle 
et heureuse année 2021 !

Anne-Sophie MONTÉLIMARD

Les commissaires :

Titulaires : S. Desnos,  
Ph. Gossez, P-H. Besneux, 
M. Lombard, L. Lagniel, 
C. Busnel

Suppléants : Ph. Bossebœuf, 
B. Ledru, J-M. Chesneau, 
C. Besnis, S. Drevet-Chotteau, 
P. Madelaine.

Carte de vœux des enfants
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VIVRE À AMFREVILLE

TRAVAUX
ROUTE DE SALLENELLES 
RUE DE L’ARBRE AU CANU

Les travaux de sécurisation du 
carrefour sont enfin terminés. 
Outre les tapis d’enrobés, les 
aménagements ont consisté à 
la création d’un plateau surélevé 
de 60 mètres de long, le déplace-
ment de l’abribus sur la placette 

de la départementale et de places 
de stationnement en quinconce, 
rue de l’arbre au Canu, afin d’y 
réduire la vitesse. La signalétique 
de marquage au sol a complété 
les travaux de cette zone 30.

ALLÉE DU PARC
Après les effacements des 
réseaux, l’accès au lotissement du 
«Parc», qui a accueilli de nouvelles 

familles, a été entièrement 
restructuré. Trottoirs, places de 
stationnements espaces verts 
et revêtement de la chaussée 
achèvent ainsi les travaux du 
lotissement.

Coût de l’opération : 231 560 € TTC 
(part communale = 139 854 €)

Régis FOLTETE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

22365,21€... C'est le montant 
attribué à la Bibliothèque 
municipale en 2020 réparti 
comme suit :

■ Frais de personnel : 8977,11€

■ Travaux de menuiserie : 3612,00€

■ Achat de mobilier : 3403,48€

■ Achat de jeux et divers : 1363,62€

■ Subvention : 5009,00€

La bibliothécaire est passée de 8h 
à 17,50h depuis le 1er février 2020.

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Près de 70 000€ ont été investis, en 2020, dans des travaux 

sur le réseau pluvial des rues des Champs Saint-Martin, 
du 4ème Commando, de la Basse Ecarde et du Plain (côté Est).

COÛT DES TRAVAUX

■ COMMUNE   ■ ÉTAT   ■ DÉPARTEMENT   ■ LOTISSEUR

10 000€

60 000€

21 706€ 139 854€

sur les listes électorales 
15 mars et 22 mars 

2020

PRENEZ DATE !
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Charpente / Menuiserie
Ossature bois / Isolation

17 Le Plain - 14860 Amfreville
Tél. : 02 31 78 72 78
esnaultcharpente@orange.fr
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Conception, construction et entretien d’infrastructures 
de transport et d’aménagement urbains 

 
Assainissement, terrassement, voirie et réseaux divers (VRD) 

Plates-formes industrielles, logistiques et commerciales 
Aires de loisirs, sportives et de pistes cyclables. 
Production industrielle d’enrobés et granulats. 

Recyclage et de valorisation de matériaux. 
 

AGENCE DE CAEN 
Z.I. CAEN CANAL - 14550 BLAINVILLE SUR ORNE 

Tél : 02.31.78.71.18 
e-mail : caen@eurovia.com      www.eurovia.com 
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Entrée du lotissement du Parc

Création de deux fenêtres de toit
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ENFANCE ET JEUNESSE
LE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)

Le Relais Assistants Maternels 
itinérant du secteur de Mer-
ville-Franceville de la Commu-
nauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge accom-
pagne les assistants maternels, 
les gardes d’enfants à domicile et 
les parents employeurs. 

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

Le RAM est un service gratuit qui 
a pour mission de répondre aux 
questions autour des droits et 
devoirs des parents-employeurs 
et des assistants maternels, sur 
le bulletin de paie, sur l’accueil 
de l’enfant chez un profession-
nel de la petite enfance et est un 
lieu pour une écoute neutre en 
cas de désaccord entre parents 

et assistants maternels. L’ani-
matrice peut également vous 
fournir la liste des assistants ma-
ternels agréés du secteur de Mer-
ville-Franceville. 

Des ateliers d’éveil sont propo-
sés les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis sur inscription préa-
lable  ; dont Amfreville, Rue de la 
Culture  : tous les mardis des se-
maines impaires de 9h30 à 11h15.

Les ateliers d’éveil sont ouverts 
aux enfants de moins de 6 ans ac-
compagnés de leur assistant ma-
ternel, d’un garde d’enfant à do-
micile ou d’un parent employeur 
d’un professionnel de l’accueil à 
domicile.

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

Axelle LEBASTARD

R.A.M secteur 
Merville-Franceville 
Pôle Enfance Jeunesse
rue Flet de Graye
14810 Merville-Franceville

02 31 57 26 63 / 06 79 49 18 19

Sortie à l’observatoire
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L’ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)

L’APE réunit des parents 
volontaires et bénévoles qui 
souhaitent s’impliquer dans 
l’organisation d’actions au profit 
des enfants. 

L’association organise différents 
évènements permettant de ré-
colter de l’argent pour finan-
cer des manifestations ludiques 
(spectacles à destination des 
enfants, distribution de calen-
driers de l’Avent, fête de l’école…) 

et également soutenir les ensei-
gnants dans leurs projets d’école 
que ce soit des sorties scolaires 
ou achats de matériels destinés à 
nos enfants. 

Compte tenu de la situation sani-
taire, les financements pour l’an-
née scolaire 2020-2021 s’orientent 
principalement vers l’achat de 
matériel de sport pour l’école pri-
maire et de vélos pour l’école ma-
ternelle. Un calendrier de l’Avent 
est également distribué chaque 
année à l’ensemble des élèves.

L’APE sollicite chaque année les 
parents d’élèves mais également 
l’ensemble des habitants pour 
participer aux différents évène-
ments organisés  : vente de sa-
pins de Noël, vente d’objets re-
groupant les dessins de chaque 
classe, tombola… Restez atten-
tifs, d’autres évènements sont en 
préparation pour 2021 ! 

Le bureau a été renouvelé en 
septembre 2019 mais la capacité 
d’action de l’association dépend 
directement de la mobilisation 
des parents. En fonction des en-
vies et des disponibilités de cha-
cun, toutes les implications sont 
possibles. 

Si vous souhaitez rejoindre 
les bénévoles, vous pouvez 
contacter l’association par mail : 
ape.amfreville@gmail.com.

Marie DESVAUX
Distribution des sapins par les parents d'élèves
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Création de deux fenêtres de toit
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intercommunalité
 

Tél. 02 50 01 66 95 
)

ce.0140069z@ac-caen.fr

asca14860@hotmail.fr

hee.dominique@wanadoo.fr

labouleamfrevillaise@laposte.net

Tél. 02 31 78 71 98 )

corps_jeu@hotmail.com

 (Foot)
Tél. 02 31 78 70 39 )

Tél. 02 31 83 59 03 )

Tél. 02 31 78 73 88 )

Tél. 02 31 78 66 01 )

contact@seldelabaie.fr

«Echanges avec les parents»

 

D
les Monts qui a vu se fermer sa 3e classe. Les 

de nos 2 écoles.

projets communs.
Cela passe par de nouvelles intercommuna-
lités et des transferts de compétences mais 

de communes en vue de créer des communes 
nouvelles.

Faire ce choix c’est ainsi démontrer notre 

 

d’accueillir tous les enfants. Il aurait fallu 

e classe et 

lité des espaces pour les APS.

e classe 
siers 

d’une classe supplémentaire et une autre 

l’apport d’un local supplémentaire au sein de 

de Bréville et d’Amfreville.

 
Bréville  accueillera les 3 classes de maternelles
Amfreville accueillera les 5 classes de primaires

Les horaires 

• 8h45 - 11h45 / 13h15 - 15h30

• 9h00 - 12h00 / 13h30 - 15h45

avant l’heure du début de la classe.

Les bus 
Des bus seront mis en place entre les 2 

ÉCOLE INTERCOMMUNALE
VIVRE À AMFREVILLE

L'ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE
La rentrée s’est effectuée le mar-
di 1er septembre, et cette année 
l’école d’Amfréville-Bréville les 
Monts accueille 202 élèves de la 
maternelle au CM2.

Trois nouveaux enseignants ont 
été nommés suite au départ 
de Mme Dupont en CM2 et Mme 
Morisse en CM1. Mmes Maleplate 
et Frantz (en temps partagé), 
ainsi que M. Jéhenne les rem-
placent respectivement. Mme Dre-
vet-Chotteau remplace quant à 
elle Mme Lenôtre à la direction.

À la fin de l’été, un nouveau pro-
tocole sanitaire a été envoyé aux 
établissements scolaires,  dans le 
but de limiter la circulation du 
virus.

L’école et la collectivité ont tra-
vaillé main dans la main pour 
appliquer ce protocole, de façon 
à ce que celui-ci soit respecté sur 
tous les temps de la journée  où 
les enfants sont présents.
Les groupes classes ne se croisent 
quasiment pas, les récréations 
sont prises en décalé, les en-
fants mangent par groupes à la 
cantine. Ainsi, les enfants ont pu 
continuer d’aller à l’école serei-
nement. Le port du masque est 
maintenant obligatoire à partir 
de 6 ans, donc dès la classe de CP. 
À cet effet, la commune d’Amfre-
ville a distribué gratuitement, 
pour chacun des élèves de l’école 
élémentaire un masque. 

Les projets de sorties scolaires 
sont actuellement suspendus. 
Seules les sorties à la piscine sont 
maintenues.

La photo de classe a cependant 
pu avoir lieu. Un photographe 
était présent sur chaque site. 
Seul bémol cette année, les 
fratries séparées n’ont pas pu 
être réunies...

Hélène BANDZWOLEK 
et Stéphanie DREVET-CHOTTEAU

Classe de Aude AMADON (école maternelle)

La troisième classe de l’école 
maternelle n’a pu être prise 
en photo car les enfants étaient 
trop pressés de goûter aux chocolats.

Comme tous les ans, 

les mairies d’Amfreville 

et Bréville-les-Monts offrent 

des chocolats aux enfants 

à Noël. Cette distribution 

a eu lieu le 17 décembre. 

Quelques petites douceurs 

avant les vacances !
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Livraison gratuite sur Amfreville
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«

»

Aujourd’hui, nous rendons hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de 
Tunisie et plus particulièrement à Bernard 
Delaunay, Soldat de 2e classe au 27e régiment 
de dragons, né le 08/01/1936 à Amfreville, 
tué à l’ennemi le 08/09/1958 à Bir Rabalou 
(Algérie).

Citation à l’ordre de l’armée comportant 
attribution de la médaille militaire et croix de 
la valeur militaire avec palme :  

« Radio chargeur sur char depuis le 
1er mars 1958, a participé avec son équipage 
à tous les accrochages de son peloton. Le 8 
septembre 1958 au douar Tiara (commune 
de Bir Rabalou) au contact rapproché d’un 
adversaire très mordant, est sorti de sa 
tourelle pour protéger à la mitrailleuse un de 
ses officiers monté sur la plage arrière. A été 
mortellement blessé au cours de l’action. » 

Il avait 22 ans.

Jean-Pierre VUILLEMOT

ASSOCIATIONS 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

CULTURE ET LOISIRS

Cérémonie du 5 décembre 2020 
en hommage aux morts de la guerre d’Algérie 

et des combats du Maroc et de la Tunisie
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FOOTBALL
CLUB BAIE DE L’ORNE 
(FCBO)

Le FC Baie de l’Orne, club de foot-
ball issu du rapprochement des 
clubs d’Amfreville et de Ranville, 
est majoritairement composé de 
bénévoles. Il accueille les joueurs 
et joueuses dès l’âge de 5 ans.

Le FCBO est composé de plu-
sieurs équipes par catégories 
d’âge, encadrées par 10 éduca-
teurs.

L’école de football (de 5 à 17 ans) 
est dirigée par Thierry MABIRE, 
diplômé du Brevet d’État de 
football, formateur de la ligue 
de Normandie.

2 équipes séniors et une équipe 
vétéran.

L’équipe fanion, qui évolue en 
Régional 3, est entraînée par 
Sébastien MAZURE, ancien 
joueur professionnel du Stade  

Malherbe de Caen et de l’AS 
Saint-Étienne.

Sébastien Mazure intervient éga-
lement le mercredi après-midi 
auprès de vos enfants lors des 
séances d’entraînements, ainsi 
que le samedi matin.

Le FCBO, avec l’expérience de 
Thierry Mabire et Sébastien Ma-
zure, est un club en pleine expan-
sion.

Nous portons également un 
grand intérêt au développe-
ment du football féminin et notre 
objectif est de créer plusieurs 
équipes féminines.

Vous pouvez consulter l’actualité 
du club sur :
Facebook : FC Baie De L’Orne
www.fcbaiedelorne.com 

Responsable école de football, 
Thierry Mabire, 07 88 08 28 40. 
Président, Stéphane 
Borniambuc, 06 66 21 54 32.

Tu es joueur, joueuse, 
dirigeant, bénévole… 
Rejoins-nous :
pour contribuer 
à ce développement, 
nous recherchons des 
éducateurs ou des bénévoles 
pour intégrer le staff.
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AMICALE 
POUR LE DON DU SANG
APPEL AUX DONS
Notre amicale a 50 ans d’exis-
tence, elle est composée de 
21 membres bénévoles.

Nous œuvrons à l’organisation 
des collectes de sang à Mer-
ville-Franceville-Plage, Bavent, 
Amfreville et Ranville.

Deux collectes à Amfreville  : une 
avant l’été et l’autre à l’automne. 
La fidélité des donneurs Amfre-
villais nous permet sur ces de-
mi-journées de recueillir plus de 

100 poches de sang. Je remercie 
tous ces donneurs, il faut savoir 
qu’un don permet de venir en 
aide à trois malades, à savoir plus 
de 500 poches sont nécessaires 
chaque jour en Normandie et 
10 000 en France.

La réserve habituelle de 15 jours 
n’est en ce moment que de six à 
dix jours. Nous faisons appel à la 
générosité de tous, être âgé de 
18 à 70 ans en bonne santé. Pour 
une femme quatre dons sont 
possibles par an et six dons pour 
les hommes, avec un délai de 
huit semaines entre chaque don. 

Se munir de sa pièce d’identité le 
jour de la collecte «sur RDV ». 
mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr 
L’EFS de Caen répond à toutes 
vos questions au 02 31 53 53 53.
Au nom de notre Amicale, je 
remercie la municipalité qui 
met à notre disposition une 
salle et nous réserve un accueil 
chaleureux, reconnaissant ainsi 
le bien-fondé de nos actions.
J’en profite pour vous souhaiter 
au nom de l’Amicale à toutes et 
tous une très bonne année 2021.
Santé, bonheur à vous 
et à vos proches.

PRENEZ SOIN DE VOUS !

Nous espérons vous compter 
parmi les nombreux donneurs 
Amfrevillais, les malades ont 
besoin de vous.

Jean-Paul LECACHEUR

ASSOCIATION DE CHASSE 
D’AMFREVILLE
PARTAGEONS 
LA NATURE…
Depuis plusieurs années avec 
le soutien de la Fédération de 
chasse du Calvados, nous réin-
troduisons de jeunes faisandeaux 
et de jeunes perdreaux dans nos 
campagnes.

Ce qui fait partie de notre 
quotidien, c’est le piégeage 
des espèces envahissantes 
comme les ragondins et les rats 
musqués. Outre leurs impacts 
sur l’environnement (digues 
fragilisées) et certaines cultures, 
elles véhiculent des maladies 
transmissibles à l’homme, dont 
la leptospirose, plus connue sous 
le nom de « maladie des rats ». 
Régulièrement, des cas sévères 
ou mortels de leptospirose sont 
observés en France et parmi les 
piégeurs. 

Nous sommes également sollici-
tés par la Préfecture pour réguler 
les populations de sangliers qui 
détruisent les cultures et occa-
sionnent de nombreux accidents 
de la circulation.

Ceci fait partie des nombreuses 
activités de l’association. 

Daniel BUSNEL

CULTURE ET LOISIRS

Don du sang à Amfreville le 30 novembre
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Prochaine collecte 
à Merville-Franceville 
le 21 janvier 2021 
de 16h30 à 19h30
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2ÈME ÉDITION DU SALON 
DES ARTISTES
Organisé par la Commission 
« Culture & Vie Associative » 
les 3 et 4 octobre 2020 
à la salle Georges BRASSENS

 Jocelyne LUCAS (prix de la municipalité), 
Joëlle FAGOT (invitée d'honneur), Liliane MOUSSET 

(prix du public) et Xavier MADELAINE, Maire.

CLUB DE L’AMITIÉ
En prenant la présidence en 
janvier 2020 du Club de l’Amitié 
en remplacement de Claire DARY 
(Présidente depuis 2011), je ne 
pensais pas vivre une année aussi 
perturbée.

Depuis mars plus de rencontre le 
mercredi, nous avons été obligés 
de supprimer le voyage à Rouen 
prévu en mai, plus de sortie au 
casino de Bagnoles-de-l’Orne, 
pas de repas en décembre, année 
bien triste pour nos adhérents.

Le Président Christian DAVID 
et son équipe ont organisé, le 
samedi 3 octobre, la fête de la 
bibliothèque, ils ont décidé de 
faire participer d'autres associa-

tions. C’est ainsi que nous avons 
été contactés pour confectionner 
une guirlande fanions avec des 
tissus de récupération.

C’est avec plaisir que nous avons 
répondu favorablement et un 
petit groupe de volontaires s’est 
réuni trois vendredis après-midi. 
C’est dans une ambiance très 
sympathique que nous avons 
découpé, cousu pour un résultat 
ma foi coloré et réussi.

J’en profite pour rappeler que le 
club est ouvert à tous les retraités, 
la cotisation est de 22 € pour une 
personne seule et 37 € pour un 
couple.

Nous nous réunissons le mercredi 
de 14H30 à 17H30 pour des jeux de 

société et nous avons quelques 
hommes qui jouent au tennis de 
table.

Le bureau et moi-même,     serons 
ravis de vous retrouver en cette 
année 2021.

Brigitte NUYTEN

CHORALE
TROIS P’TITES NOTES
La chorale «  Trois P’tites Notes  » 
d’Amfreville a fait sa rentrée le 
8 octobre 2020 avec 40 inscrits et 
un nouveau chef de chœur, Jean-
Louis BARBIER, responsable 
du chœur de chambre et de la 
formation des chefs de chœur, 
au conservatoire de Caen. Les 
premières répétitions se sont 
faites le mardi soir à la salle 
polyvalente de Bréville-les-
Monts (comme les 2 années 
précédentes) dans le respect 
des mesures sanitaires imposées 
par la Covid 19, notamment 
en alternant 2 groupes de 20 
choristes. Malheureusement la 
reprise n’a pas pu se faire après 
les vacances de la Toussaint. 
Nous sommes très impatients 

 

de pouvoir reprendre nos soirées 
chantantes ! N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Catherine 
Bosseboeuf, cath.bosseboeuf@
gmail.com si vous êtes intéressé.

Catherine BOSSEBŒUF

Brigitte NUYTEN, nouvelle Présidente et Claire DARY, ancienne Présidente Décoration réalisée pour la fête de la bibliothèque

Concert Noël 2019 à Moult

Brigitte NUYTEN 
(Présidente), Annie BELIOT 
(Trésorière), Arlette SANTA 
CRUZ (Secrétaire), Denise 
BIASIZZO, Claire DARY, 
Martine LÉON 
et Marie-France MESAISE.
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
LA BIBLIOTHÈQUE
EST OUVERTE
Nous encourageons le public à 
prendre part à la transformation 
de cet équipement municipal 
pour qu’il devienne un vrai lieu de 
vie pour toutes et pour tous.
Les richesses  : livres, BD, revues 
et jeux de société, en prêts ou sur 
place.
Le  catalogue en ligne  peut vous 
permettre de les réserver de chez
vous : www.bibliotheque-
amfreville.fr. 

Un mail vous est envoyé pour 
valider votre réservation.
Renseignez-vous 
au 02 31 78 20 82 ou par mail :
biblioamfreville@orange.fr.

Christian DAVID

Fête de la bibliothèque du 3 octobre 2020
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Xavier Madelaine, maire d’Amfreville, le conseil municipal et les membres du CCAS,

vous adressent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Que 2021 soit pour vous et vos proches une année pleine de bonheur, 
Que 2021 soit pour vous et vos proches une année pleine de bonheur, 

de santé et de réussite.de santé et de réussite.

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux est annulée 

remplacée par un message vidéo du maire sur www.amfreville.fr

VŒUX DU MAIRE 
EN FACEBOOK LIVE
le vendredi 22 janvier 2021 
à 18h30

Ouverture les lundis, mardis 

et vendredis de 16h30 à 19h00 ; 

les mercredis de 10h30 à 12h30 

et de 15h00 à 19h00 ; 

les samedis de 10h30 à 12h30.


