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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

2021... REPRISE DES ACTIVITÉS !

À travers ce bulletin municipal, nous sommes heureux 
de partager avec vous les nombreux souvenirs de l'année 2021.
Une année encore empreinte par la crise de la COVID-19, mais 
aussi marquée par une reprise progressive des évènements, 
des manifestations et la poursuite de projets portés par la 
commune.
La vie culturelle et sociale a ainsi repris petit à petit ses droits 
pour notre plus grande joie.
Qu'il est agréable de revoir la salle Brassens faire salle comble, 
le Plain accueillir la foule et l'église ouvrir ses portes à de jeunes 
choristes.
Plus que jamais, dans ce contexte sanitaire sans précédent, 
nous avons besoin d’une part de rêves et d'autre part 
de lien social. Rêver, nous évader, nous émerveiller, nous 
émouvoir, mais aussi nous rencontrer, partager nos 
sentiments et nos réflexions, croiser les générations et, 
ce faisant, tisser un véritable « Vivre-ensemble ».
L'arrivée de nouveaux commerçants est aussi une belle 
satisfaction pour les services qu'ils apportent à la population et 
le dynamisme apporté au centre bourg. Nous leur souhaitons 
la bienvenue et réussite dans leurs activités.
Cette période imprévisible a aussi bouleversé la planification 
du programme municipal. Le séminaire des élus, organisé en 
octobre, a permis de redéfinir les priorités du projet qui vous 
seront présentées au début de l'année 2022.

Dans l'attente de vous revoir de manière conviviale, j'ai le plaisir 
de vous présenter, au nom de l'équipe municipale, tous nos 
meilleurs voeux pour l'année 2022.

Bien sincèrement,

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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RUE MESAISE

RUE
DU PLAIN

RUE MORICE

ROUTE DE SALLENELLES

RUE DE
LA BASSE ECARDE

RUE DE
LA HAUTE ECARDE

IMPASSE DU
JARDIN BAUDE

ALLEE DE
LA POMMERAIE

RUE DU MOUTIER

RUE DU BAC DU PORT

ROUTE DE CABOURG

RUE DU
GABLE HAREL

PLACE DU
COMMANDANT
KIEFFER

VENELLE
LE PLAIN

RUE D'HEROUVILLETTE

RUE DES CHAMPS
SAINT MARTIN

RUE DE LA MARE

RUE DE DOLTON

ALLEE
DES TILLEULS

IMPASSE
HILLERSE

ALLEE
DU PARC

ROUTE DE
L'ARBRE CANU

RUE DU
PAYS D'AUGERUE DU 4EME

COMMANDO

ALLEE DE
LA CONCORDE

RUE DE
BRUNEHAUT

RUE DU CLOS
SAINT MATHIEU

ALLEE
DES
ACACIAS

RUE DE LA
CULTURE

ALLEE DES
DOUVES

RUE DES
VIKINGS

RUE GUILLAUME
DE NORMANDIE

RUE DES
DRAKKARS

ALLEE DES
PINS

RUE PATRA

IMPASSE DE
LA COQUETTE

PLACE
COLONEL DAWSON

RUE OGER

IMPASSE DU
CLOS RENARD

IMPASSE MORICE

CHEMIN
DES PLANEURS

IMPASSE
FRANCOIS
LAVARDE IMPASSE

GUY LAOT

IMPASSE
SAINTE-BARBE

CHEMIN
DES VERGERS

IMPASSE
DES DUMONTS

DÉNOMINATION 
DES VOIES 
ET NUMÉROTATION
ADRESSAGE

Afin de faciliter le repérage, l'ac-
cès des services publics ou com-
merciaux, la localisation sur les 
GPS, d'identifier clairement les 
adresses des habitations et im-
meubles collectifs, chaque loge-
ment de la commune est main-
tenant localisé grâce au nom de 
la voie (rues, chemins, impasses, 
allées, places, venelles...) ainsi 
que d'un numéro. Chaque foyer 
concerné se verra remis, gratui-
tement, par la mairie, la plaque 
normée ainsi qu'un certificat de 
numérotation par "La Poste".

47 voies ont ainsi été nommées 
réparties en 22 rues, 10 impasses, 
6 allées, 4 routes, 2 chemins, 
2 places, 1 venelle parmi lesquelles 
sept nouvelles dénominations.

  7 nouvelles voies :
		 Allée du Parc
		 Chemin des Planeurs
		 Chemin des Vergers
		 Impasse des Dumonts
		 Impasse François Lavarde                       
		 Impasse Guy Laöt 
   Impasse Sainte Barbe

TERRITOIRE
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PARCOURS MÉMORIEL 
Mille fois racontée, connue de 
tous, parfois arrangée, mais tou-
jours dignement fêtée depuis 
soixante dix sept ans, dans notre 
village, l’épopée du débarque-
ment constitue un grand mo-
ment dans l’histoire récente de 
notre petit bourg. D'où l'idée 
d’identifier cette époque par un 
parcours dit "mémoriel".

Inauguré le 17 septembre dernier, 
le parcours mémoriel est com-
posé de huit étapes réparties du 
nord au sud de la commune et 
matérialisées par un panneau 
retraçant l'évènement. Il permet 
aux visiteurs d'emprunter les 
mêmes pas que ceux qui libé-
rèrent le village et en assurèrent 
la sécurité jusqu'au repli de l'en-
nemi le 15 août 1944.

L'historien caennais, Stéphane Si-
monnet en a écrit les textes qui 
sont illustrés de photos, cartes 
postales et témoignages.
Le parcours est complété par des 
bornes interactives conçues par 
Eric GATÉ, responsable de l'Es-
pace Public Numérique de l'in-
tercommunalité et son équipe de 
bénévoles.

VILLES JUMELÉES  
Un échange sportif avec la Belgique est prévu en juin 2022 (week-end de la Pentecôte) à Amfreville.

TERRITOIRE

Inauguration du parcours mémoriel le 17 septembre 2021
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François LAVARDE, est né 
à Amfreville le 3 juillet 1894 
d'une mère dentellière et d'un 
père journalier. Il est incorpo-
ré le 4 septembre 1914 au sein 
du 26ème bataillon de chasseurs 
et participe, le 1er juillet 1916 à 
l'offensive de la Somme. C'est 
au cours des violents combats 
du bois Fumin, à Damloup 
(Meuse) que François LA-
VARDE est tué le 6 juillet 1916. 
Il avait 22 ans.
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Cartographie d'amfreville consultable sur le site internet www.amfreville.fr
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LA MAIRIE LA MAIRIE

LES ÉLUS

Interview de Célia VERHAEGHE, 
nouvelle déléguée auprès du 
Maire en charge de la Vie Asso-
ciative, Sport & Culture et des Ju-
melages.
1. Vous venez d'être nommée dé-
léguée à la Vie Associative, Sport 
et Culture et des Jumelages, com-
ment abordez-vous cette mission ?
Suite à cette période difficile de 
Covid, je suis motivée à l’idée d’ai-
der les associations à relancer les 
événements habituellement or-
ganisés sur la commune. 
J’ai envie que les habitants 
d’Amfreville puissent se retrou-

ver, échanger et se divertir pour 
qu’ils soient heureux et fiers 
d’être Amfrevillais. 
Je suis novice en la matière, mais 
j’ai soif de découvertes et espère 
être utile à tous !

2. Vous venez de rencontrer les 
Présidents d'associations, qu'est-
il ressorti de vos échanges et 
quels sont leurs ressentis ?
Les Présidents d’associations 
m’ont confié leur souhait de re-
lancer les activités et les évé-
nements, mais avec toujours la 
crainte que le Covid ne vienne 
contrecarer leurs plans. Ils ont 
donc encore des réserves sur les 
dates des événements et n’osent 
pas s’engager. 
Pour certains, ils ont perdu des 
adhérents et des bénévoles à 
cause du contexte Covid et ai-
meraient pouvoir en recruter de 
nouveau.

3. Pouvez-vous nous dévoiler les 
grands rendez-vous culturels de 
l'année 2022 ?
 Nuit  de la lecture 
 le 22 janvier
 Ateliers d’écriture 
 1er samedi de chaque mois 
 jusqu’en juillet (bibliothèque  
 municipale)
 La Boule Amfrevillaise 
 reprise à partir du 6 mars
 Festival Tintamarre 
 les 28 et 29 mai
 Rassemblement intergéné- 
 rationnel des Sapeurs 
 Pompiers le 28 mai
 Amfreville Bat son Plain   
 (ASCA) le 11 juin
 Foire aux greniers (FCBO) 
 le 3 juillet
 Forum des associations 
 le 10 septembre
 Salon des artistes (3ème édition)
 les 1er et 2 octobre
 Marché de Noël 
 le 4 décembre
 Repas du Club de l’amitié 
 le 10 décembre 
 Concert de la Maîtrise 
 de Seine-Maritime 
 le 11 décembre

LES SERVICES 
MUNICIPAUX
Contrat d’apprentissage

Félicitation à 
Laurène LE BI-
GOT, recrutée 
le 7 janvier 2019 
dans le cadre 
d'un Contrat 
Unique d'In-
sertion puis 
d'un contrat 
d ' a p p re n t i s -

sage. Sous la tutelle et les conseils 
de Joëlle TREHARD, ATSEM au-
près des enfants de maternelle, 
Laurène a obtenu un CAP "Petite 
Enfance" en juillet 2021.
Une volonté de la collectivité 
d'accompagner les jeunes qui 
souhaitent se réorienter ou bien 
de parfaire leur formation.

Pour rappel, le contrat d'appren-
tissage est un contrat de travail 
à durée limitée (CDL) ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un sa-
larié et un employeur. Il permet 
à l'apprenti de suivre une forma-
tion en alternance en entreprise 
sous la responsabilité d'un maître 
d'apprentissage et en centre de 
formation des apprentis (CFA) 
pendant six mois à trois ans.

Création de poste d’adjoint 
d’animateur périscolaire 
Dans le cadre de l’accompagne-
ment des élèves lors de la pause 
méridienne et de la garderie, la 
collectivité a souhaité que soient 
mises en place des activités lu-
diques (atelier de lecture, jeux, 
accès à la bibliothèque, décou-
verte du chant, musique…).

C'est dans ce cadre que le conseil 
municipal a créé un emploi d'ad-
joint d'animation périscolaire.  
Depuis le 6 décembre, Lucie MAI-
SERET, a été recrutée sur ce poste 
pour 24/35ème en période scolaire. 
Lucie encadre également les en-
fants du centre de loisirs d'Amfre-
ville pour 15/35ème en période de 
vacances et les mercredis.

Le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE)

Vous avez un projet de travaux 
dans votre habitation ? 
Le CAUE du Calvados a pour mis-
sion d’informer, de conseiller et 
de sensibiliser un large public. La 
consultation gratuite de l’archi-
tecte conseil permet de mener à 
bien des projets de construction, 
de rénovation ou d’amélioration 
de l’habitat.
Quel est le rôle de l’architecte 
conseil et comment peut-il aider 
les particuliers ?
Son rôle est d’écouter et de ré-
pondre au mieux à toutes les 
questions liées à l’acte de la 
construction. Généralement, ces 
questions portent sur les règle-
ments d’urbanisme. L’architecte 
conseil aide les particuliers à in-
terpréter les articles du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) et les articles 
des règlements de lotissement. 
En fonction du projet et de la fai-
sabilité, il explique aux pétition-
naires les différentes démarches 

administratives (déclaration pré-
alable ou permis de construire). 
Des conseils plus techniques 
sont également apportés, no-
tamment sur des questions d’hu-
midité, d’acoustique, d’isolation… 
Parallèlement, il aide à comparer 
et déchiffrer les devis.

Quelle est la plus-value de l’ar-
chitecte conseil dans le projet du 
particulier ?
L’architecte conseil produit des 
esquisses à main levée pour mon-
trer différentes hypothèses d’im-
plantation, d’extension. Le péti-
tionnaire se rend ensuite avec les 
croquis chez le professionnel de 
son choix. Le but essentiel est de 
se poser les bonnes questions et 
d’avoir les réponses les plus perti-
nentes avant de commencer les 
travaux. L’idéal est de consulter 
un architecte urbaniste en amont 
d’un projet mais cela peut être 
également en cas de refus d’un 
permis de construire ou de pro-
blème administratif.

Pour tout complément d’in-
formation et/ou prise de ren-
dez-vous, contactez le CAUE par 
mail à contact@caue14.fr ou par 
téléphone au 02 31 15 59 60.

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Les futurs scrutins auront lieu : 
Pour les élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 et pour les élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 
À cet effet, tout nouvel électeur doit faire son inscription en mairie avant le 4 mars 2022.

Signature du contrat de Lucie MAISERET 
en présence de Monsieur le Maire
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URBANISME 
Exonération partielle de la taxe 
aménagement pour les abris de 
jardin
Par délibération du 12 avril 2021, 
le conseil municipal a fixé une 
nouvelle exonération en matière 

de taxe aménagement pour les 
abris de jardin soumis à déclara-
tion préalable. Cela concerne les 
abris de jardin dont la surface de 
plancher et l’emprise au sol sont 
supérieures à 5  m² et jusqu’à 
20 m².

Il s’agit d’une exonération par-
tielle à hauteur de 50 % sur la part 
communale. Le passage du taux 
de 5 % à 2,5 %.
Cette exonération 
sera effective à compter 
du  1er janvier 2022.

CONCRÈTEMENT POUR UN ABRI DE JARDIN DE 10 M² : 

AVANT APRÈS
Valeur forfaitaire en 2021 de 767 €/m²* Valeur forfaitaire en 2021 de 767 €/m²

Part de la commune à 5 % : 383 € Part de la commune à 2,5 % : 191 €

Part du département à 2,10 % : 161 € Part du département à 2,10 % : 161 €

Redevance d’archéologie préventive 
à 0,40 % : 31 €

Redevance d’archéologie préventive 
à 0,40 % : 31 €

Ce qui fait un total de 575 € Ce qui fait un total de 383 €

Information sur la taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties dite TFPB 
pour les constructions 
nouvelles à usage 
d’habitation

Par délibération du 20 sep-
tembre 2021, et en vertu de l’ar-
ticle 1383 du Code général des 
impôts, le conseil municipal a 
décidé d’exonérer sur 2 ans, à 
hauteur de 40 % de la base im-
posable, la TFPB en faveur des 
constructions nouvelles, addi-
tions de construction, recons-
tructions, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’ha-
bitation qui ne sont pas finan-
cés au moyen de prêts aidés 
de l’État prévus aux articles L. 
301-1 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation 
ou de prêts visés à l'article R. 
331-63 du même code.

Serge DESNOS
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ÉTAT CIVIL 2021
LES 100 ANS DE NOTRE DOYEN, 
ÉMILE TRANCHANT
Dimanche 17 janvier, Monsieur le 
Maire et le conseil municipal ont 
célébré les 100 ans d'Émile TRAN-
CHANT, doyen de la commune, 
habitant rue Mesaise.
Entouré de ses enfants, la mé-
daille de la ville lui a été remise.

Né le 17 janvier 1921 à Fres-
nay-le-Puceux, Monsieur TRAN-
CHANT s'est marié le 21 juin 1941 
avec Renée Huard, décédée en 
2004. Sept enfants sont nés de 
leur union.
Les enfants, les 18 petits-en-
fants et les 30 arrière-petits-en-
fants ont fêté notre centenaire ; 
moment d'émotion marquant un 
siècle d'une vie bien remplie.

Xavier MADELAINE

LA MAIRIE LA MAIRIE

Émile TRANCHANT entouré de sa famille

■ LAVARDE Loris 
 né le 8 janvier 2021

■ BESNEUX Tia 
 née le 19 janvier 2021

■ LAMBERT Lily 
 née le 8 mars 2021

■ LEMONNIER Eden 
 né le 9 juin 2021

■ BOILEAU Roméo 
 né le 26 juin 2021

■ BALA MEINIER Théo 
 né le 27 juin 2021

■ QUAINTAINE Rose 
 née le 22 juillet 2021

■ VERHAEGHE Juliette 
 née le 10 septembre 2021

■ LOISON Mylan 
 né le 25 septembre 2021

■ MATUSIAK Maël 
 né le 20 octobre 2021

■ VASSEUR Linsay 
 née le 25 novembre 2021

MARIAGES  
■ TANTALIN Loïc et BÉLAIR 
 Lucette le 13 mars 2021 

■ DESFRENES Manuel 
 et DAVID Emilie le 3 avril 2021

■ LAMOUROUX Jacques 
 et DOURNON Catherine 
 le 17 avril 2021 

■ BISSON Benoît et MORISSET 
 Delphine le 19 juin 2021

■ GUILBERT Maxime et COULON 
 Élise le 25 juin 2021

■ EL HAMRI Wassim et MARTY 
 Kyanne le 26 juin 2021 

■ DESMONTS Alexis et VOISIN 
 Élodie le 16 juillet 2021 

■ MOULIN Denis et MARIE 
 Dominique le 9 août 2021 

■ DOMIN Morgan 
 et GZYL Élisabeth le 28 août 2021 

■ DA CRUZ MONTEIRO Francisco 
 et LOISEL Léa le 11 septembre 2021 

■ SCELLES Anthony et VAUGEOIS 
 Sophie le 25 septembre 2021

■ BINET Pascal et DEVIC Paméla 
 le 27 novembre 2021

PACS
■ ZUIANI Corentin et MAUROIT Julia  
 le 15 février 2021

■ WATTIEZ Douglas et PÉTREL 
 Lucile le 8 mars 2021

■ DEUX Alexandre 
 et UET Alexiane le 29 mai 2021

■ BALA Jérôme 
 et MEINIER Marie le 29 mai 2021

■ LE LIEVRE David 
 et FAGUAYS Lynda le 11 juin 2021

■ DELAUNAY Valentin 
 et STEHLIN Frédérique 
 le 1er juillet 2021

■ LECHABLE Nicolas 
 et LE GLOAHEC Delphine 
 le 24 juillet 2021

■ MONNET Romain et RAVON 
 Julie le 18 septembre 2021

DÉCÈS
■ PELLÉ Gabrielle, veuve CORDIN 
 le 14 janvier 2021 

■ MARIE Juanita, veuve EUDE 
 le 31 janvier 2021 

■ AVELINE Raymond 
 le 19 juin 2021

■ HOLTZHAUER Alain 
 le 21 septembre 2021

■ DARDENNE Christian 
 le  18 octobre 2021 

■ MARGUERITTE Lionel 
 le 11 décembre 2021

 Émilie et Manuel Delphine et Benoît

Dominique et Denis

Kyanne et Wassim

Léa et Francisco Lucette et Loïc

Élodie et Alexis
Élisabeth et Morgan

CCAS 
SPECTACLE DE NOËL 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Ce vendredi 17 décembre, le CCAS 
a proposé à nos aînés un spec-
tacle en compagnie du groupe 
Live Fever dans la salle Brassens. 
Le CCAS souhaitait organiser un 
temps intergénérationnel avec 
les enfants de l’école intercom-
munale (l’idée principale était 
surtout d’éviter l’isolement pen-
dant cette période de fin d’année) 
mais étant donné le contexte 
actuel les enfants n’ont pas pu 
assister au spectacle. Ils ont pré-
paré avec beaucoup de joie et 
de bonne humeur des cartes de 
vœux qui ont été distribuées, 
avec un Almanach Normandie 
2022 : cadeau exceptionnel pour 
une année exceptionnelle !
Le groupe se composait de deux 
danseuses, d’une chanteuse et 
de deux musiciens chanteurs. 

Au programme, des chansons 
très connues et très agréables : 
Edith Piaf, Charles Trenet, Yves 
Montand, Claude François, Pa-
trick Bruel, France Gall, etc... 
Ils ont pu aussi participer en 
chantant et en reproduisant une 
chorégraphie proposée par l’une 
des danseuses.

Ce spectacle a été suivi d’un goû-
ter préparé par les membres du 
CCAS.
Nos aînés ont apprécié ce spec-
tacle et le CCAS leur adresse un 
très joyeux Noël et une douce et 
belle année 2022 ! 

Anne-Sophie MONTÉLIMARD

C A S
Comité Consultatif d’Action Sociale
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Photos : Pauline et Mehdi Photographie, Pauline MADELAINE, Hélène BANDZWOLEK, Didier MOREL photographe, Jérémy DURAND, Martyn Photography et Sarah Safoui.

Paméla et Pascal

ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES

Spectacle de fin d’année Remise d’un almanach à Mme AVELINE
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LA MAIRIE
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L’INTERCOM 
GESTION 
DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET 
PROTECTION CONTRE LES 
INONDATIONS (GEMAPI)
LA NOUVELLE TAXE ... GEMAPI
Comprenant sur son territoire 
un vaste espace de marais au 
rôle écologique important que 
l'on retrouve à travers les digues 
de l'Orne et de la Dives, notre 
Communauté de Communes 
(CdC) "Normandie Cabourg 
Pays d'Auge" a intégré dans ses 
compétences, la protection et 
la reconquête de la qualité éco-
logique des eaux superficielles 
ainsi que l’aménagement, l’entre-
tien et la restauration des écosys-
tèmes aquatiques et des zones 
humides.

Cette compétence juridique nou-
velle, exclusive et obligatoire a été 
confiée, depuis le 1er janvier 2018, 
aux établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont NCPA.
Ce transfert de compétence par 
l'État, sans compensation finan-
cière, a contraint les collectivités 
à réfléchir aux moyens néces-
saires et indispensables pour ga-
rantir la sécurité des biens et des 
personnes. Les problématiques 
liées à l'environnement, notam-
ment celles liées au changement 
climatique ayant un impact im-
portant sur la gestion de l'eau et 
la protection contre les inonda-
tions, n'échappent pas à notre 
territoire.

C'est dans ce contexte que notre 
communauté de communes a 
décidé d'instituer la taxe, dite GE-
MAPI, adossée aux autres impôts 
existants (Taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires, taxes 
foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties, et contribution fon-
cière des entreprises) à compter 
du 1er janvier 2022.
Un produit annuel de 800 000€ 
a ainsi été fixé pour l'année 2022 
qui permettra de faire face aux 
premiers travaux d'urgence.

Xavier MADELAINE

Quelques chiffres…

27 510,36 € HT, c'est le 
montant engagé, en 2021, 
par la CdC pour les travaux 
de renforcement de la digue 
d'Amfreville et ainsi per-
mettre la réouverture de la 
voie verte.

36 885 € HT, c'est le mon-
tant engagé, en 2021, pour 
l'étude géothermique préa-
lable à l'étude de préfigura-
tion des systèmes d'endigue-
ment du territore de la CdC.

Contact RPE :

secteur Merville-Franceville 
Pôle Enfance Jeunesse

rue Flet de Graye
14810 Merville-Franceville

02 31 57 26 63 / 06 79 49 18 19

Répartition de la taxe :
Propriétaires 

de résidences secondaires 
= 56,90%

Entreprises = 26,70%

Foncier Bâti = 14,00%

Foncier Non-Bâti = 2,40%

Rupture de la digue en 2011, 
secteur Amfreville.

Travaux de restauration
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Vue de la Baie de l'Orne

LA MAIRIE

L’INTERCOM
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Qu’est-ce que le Conseil 
de développement ?
Ce sont trente citoyens et/ou re-
présentants locaux, bénévoles 
qui se rassemblent régulière-
ment pour discuter autour des 
projets de NCPA. Le conseil pour-
ra être force de proposition, la-

boratoire d’idées mais aussi un 
espace d’écoute, de dialogue et 
de veille.
Exemples : Projet de territoire, 
mobilité, environnement, écono-
mie, politique jeunesse, etc…
La finalité est de faire émerger 
une parole collective indépen-
dante sur toutes questions d’in-
térêt général et intéressant la 
collectivité, à l’initiative de NCPA 

ou du conseil de développement 
lui-même.

L’INTERCOM
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Le Relais Petite Enfance itinérant 
du secteur de Merville-France-
ville de la Communauté de Com-
munes " Normandie Cabourg 
Pays d’Auge " accompagne les 
assistants maternels, les gardes 
d’enfants à domicile et les pa-
rents employeurs. 
Axelle LEBASTARD, Educatrice 
de Jeunes Enfants et animatrice 
du Relais Petite Enfance, vous ac-
cueille sur rendez-vous au Pôle 
Enfance Jeunesse, rue Flet de 
Graye à Merville-Franceville.

Le RPE 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 et sur l’accueil 

de l’enfant chez un professionnel 
de la petite enfance. Il est éga-
lement un lieu pour une écoute 
neutre et un accompagnement 
entre parents et assistants ma-
ternels. L’animatrice peut vous 
fournir la liste des assistants ma-
ternels agréés du secteur de Mer-
ville-Franceville. 

Des ateliers d’éveil sont proposés 
les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis sur inscription préalable. 
Les ateliers d’éveil sont ouverts 
aux enfants de moins de six ans 
accompagnés de leur assistant 
maternel, d’un garde d’enfant 
à domicile ou d’un parent em-

ployeur d’un professionnel de 
l’accueil à domicile. Ces temps 
de rencontre sont autant un ac-
compagnement pour la pratique 
professionnelle des assistants 
maternels, qu’un lieu de sociali-
sation pour les enfants (échanges 
autour du développement psy-
chomoteur du jeune enfant, du 
langage, de la motricité fine, etc.).

Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site internet 
de la Communauté de Com-
munes " Normandie Cabourg 
Pays d’Auge "  : www.normandie-
cabourgpaysdauge.fr

Axelle LEBASTARD

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Tony Tony LE TERRIERLE TERRIER

Dépannage - Installation 
- Entretien 

Petites réparations - 
Interventions rapides

17B route de Cabourg 14860 Amfreville
06 80 41 47 46

Nadège LUCAS, habitante 
de Dives/mer est la Présidente 
de ce conseil.
Francine MARIE, habitante 
d'Amfreville est l'une 
des 30 membres.
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VIVRE À AMFREVILLE VIVRE À AMFREVILLE

TRAVAUX
PATRIMOINE 
ÉGLISE SAINT-MARTIN   
Collecte de dons 
Objectif 30 000€
30 000€, c’est le montant des 
dons privés, fixé par la Fondation 
du Patrimoine de Normandie, à 
atteindre dans les 1000 jours à ve-
nir pour accompagner la restau-
ration de l’église Saint-Martin en 
complément des financements 
publics (État, Département, 
Commune) déjà notifiés.
Un défi à relever pour accompa-
gner les travaux de la deuxième 
tranche (maçonnerie, couverture 
et charpente ainsi que la pour-
suite de la mise aux normes des 
installations électriques) après les 
premières réparations urgentes 
déjà réalisées. 

Si cet objectif est atteint, une 
troisième tranche de travaux 
comprenant la restauration des 
quatre façades et du parvis pour-
ra être envisagée.

Défiscalisation :
Organisme reconnu d’utilité pu-
blique, les dons effectués à la 
Fondation du Patrimoine font 
bénéficier d’une réduction d’im-
pôt :

 Pour les particuliers, sur le re-
venu, à hauteur de 66% du don 
dans la limite de 20% du revenu 
imposable, ou sur la fortune im-
mobilière de 75% du don dans la 
limite de 50 000€.

 Pour les entreprises, de 60% du 
don et dans la limite de 5%  du 
chiffre d’affaires HT.

du mardi au samedi de 8h30 à 19h et le dimanche de 9h à 12h30
1 rue de la Culture 14860 Amfreville    09 88 46 12 01

Boucherie 
d'Amfreville 

Chez Sam 
et Sylvain

VIANDES FRANÇAISES - RÔTISSERIE - CHARCUTERIE MAISON - TRAITEUR 

COMMERCES 
ET ARTISANS : NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS !
BOUCHERIE D’AMFREVILLE 
« CHEZ SAM & SYLVAIN »
Depuis le mois d’août de 
nouveaux commerçants (bou-
chers-artisans traiteurs se 
sont installés dans notre vil-
lage. Sam et Sylvain viennent 
de la région des Andelys 
dans l’Eure avec leur fils Tom, 
15 ans, qui a débuté sa formation 
de boucher en alternance avec 
ses parents et le CIFAC (Centre 
Interprofessionnel Formation Ar-
tisanat Calvados) de Caen.
Sylvain a commencé sa vie pro-
fessionnelle dès l’âge de 14 ans 
comme apprenti avant d’embras-
ser le métier dans une boucherie. 
En 2010, il dirige son affaire per-
sonnelle à Port-Mort, puis Aube-
voye près de Gaillon, jusqu’en dé-
cembre 2019.
Ayant une maison sur la côte 
normande, le couple s'est lancé 

dans une nouvelle aventure en 
ouvrant leur commerce sur notre 
commune.
« On recherchait la campagne 
non loin de la mer et assez près 
de la maison, ici, c’est idéal, nous 
sommes comblés », se réjouit 
Sam.

La Boucherie d’Amfreville pro-
pose des produits de boucherie, 
de charcuterie, de rôtisserie (des 
produits classiques mais aus-
si des produits plus originaux 
comme leurs saucisses au ca-
membert) aux côtés d’un espace 
traiteur.

« Nous allons développer un es-
pace épicerie de proximité avec 
quelques légumes de dépan-
nage, des fruits, des conserves 
de bonne facture, quelques bois-
sons type vin et eau. »

 Restauration le midi 
 avec une cuisine maison 
 pour un coût de 13,80€.

« Nous proposons également des 
plats à emporter et périodique-
ment, nous souhaitons mettre en 
place des repas-soirées à thème.  » 
a expliqué Samuelle REGNAULT.
Premières impressions : 
« Nous sommes très contents 
et confiants en l’avenir car nous 
avons été très bien accueillis, 
la clientèle semble satis-
faite », souligne Sam, radieuse.
La Boucherie d’Amfreville 
« Chez Sam & Sylvain » 
1 rue de la Culture 
09 88 46 12 01

Anne-Sophie MONTÉLIMARD

R-BOX ESPACE COIFFURE 
MIXTE
Au salon de coiffure d’Amfreville 
situé au 7 route de Sallenelles,  
Nora et Joffrey forment une 
équipe jeune et dynamique qui 
travaille dans la bonne humeur.
Ils sont à votre écoute et ils 
vous conseillent grâce à leur 
expérience de 11 ans dans la 
coiffure et leur Brevet de maîtrise.
Ils utilisent les produits : Nashi 
(soin cheveux et cuir chevelu), 
René Furterer (soin cheveux), 
marque engagée et éco-

responsable, de fabrication 
française.
Ils pratiquent la technique 
des Ombré Hair, les coupes 
transformation, le dégradé 
américain.

Pour les Messieurs, ils vous 
proposent la coupe, la taille 
et l’entretien de vos barbes.
L’ équipe s’occupe bien sûr 
aussi des enfants.
R-BOX espace coiffure mixte 
7 route de Sallenelles 
02 31 78 73 87

 HORAIRES : 
 - Le mardi de 9h à 18h,
 - Les mercredi, jeudi 
  et vendredi de 9h à 19h,
 - Le samedi de 9h à 17h.

Suivez-les sur Facebook : 
R-BOX AMFREVILLE
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L’ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE
 Le 23 septembre, et durant 
deux jours, les élèves de l'école 
élémentaire ont eu le plaisir de 
rencontrer Sébastien JOUVE, 
navigateur, ancien champion 
de kayak, venu présenter son 
voilier de 6,50 m avec lequel il a 
participé à la Mini Transat.

ll a échangé avec les élèves à pro-
pos des caractéristiques de son 
bateau, de l'univers de la course 
au large et le monde de la voile. 
Les élèves pourront le suivre lors 
de ses prochaines courses.

 Lundi 11 octobre semaine du 
goût en maternelle autour des 
fruits et des légumes : les élèves 
se sont rendus à la cueillette de 
Cagny pour ramasser des lé-
gumes pour faire de la soupe et 
de la compote de pommes.

 Cycle piscine pour les CM2 à 
Cabourg du 23 septembre au 
22 octobre (2 fois par semaine).

 École et cinéma : les deux 
classes de CP/CE1 et les CE2 se 
sont rendues le 9 décembre au 
cinéma de Cabourg pour voir 
Azur et Asmar (2 autres séances 
auront lieu dans l'année).

 Projet escrime pour les CM1 
du 16 septembre au 2 décembre.

Stéphanie DREVET-CHOTTEAU

OPÉRATION NOËL 
SOLIDAIRE
Les enfants du centre de loisirs 
d'Amfreville ont participé à l'opé-
ration "Noël Solidaire" dont la 

distribution a été organisée par la 
Croix Rouge le soir de Noël auprès 
des personnes les plus démunies 
de Caen et de ses alentours.
48 boîtes à chaussures décorées 
ont ainsi été confectionnées, 
remplies d'un produit d'hygiène, 
d'un vêtement chaud, d'un loisir, 
d'un produit alimentaire et d'un 
petit mot d'enfant.
Cette opération s'inscrit dans la 
continuité de tous les élans de so-
lidarité nés pendant la COVID.  La 
boîte représente pour certains le 
seul cadeau qu'ils reçoivent.
En sensibilisant les enfants dès le 
plus jeune âge, cela permet d'ou-
vrir les yeux sur la précarité gran-
dissante et aussi d'impliquer les 
parents grâce aux enfants. Plus 
de 2500 personnes ont ainsi pu 
en bénéficier.

Xavier MADELAINE

Ces projets ont été financés par 
la coopérative scolaire et la mairie 
d’Amfreville.

Modalités pour faire un don :

 par internet, directement sur 
 www.fondation-patrimoine.  
 org/59532

 en Mairie, par chèque à l’ordre 
 de «Fondation du Patrimoine», 
 mention portée au dos : 
 «Église St-Martin Amfreville-59532»
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ASSOCIATIONS

LES FÉES CLOCHETTES

L’association Les Fées Clochettes 
existe depuis 2006, elle vient 
d’élire son nouveau bureau avec 
pour présidente Carole Ma-
gniez, vice-présidente Marie-Cé-
cile Khobizi, trésorière Laetitia 
Cerbonney et secrétaire Noëlle 
Lehoux.
Cette nouvelle équipe motivée se 
compose essentiellement d’as-
sistant(e)s maternel(le)s et elle a 
à cœur de créer des liens entre 
professionnels de la petite en-
fance : assistant(e)s maternel(le)s, 
assistant(e)s familiales et jeunes 
parents.
Elle vient aussi compléter l’offre 
du Relais Petite Enfance. L’as-
sociation se réunit les mardis et 
vendredis de 9h à 10h30 (hors 
vacances scolaires) dans la salle 
Georges Brassens qui est gra-
cieusement prêtée par la mairie  
(accès avec pass sanitaire).
L’association permet aux profes-
sionnels et aux jeunes parents de 
rompre avec le sentiment d’iso-
lement que l’on peut parfois res-
sentir. Elle favorise la sociabilisa-
tion des enfants en bas-âge par 
un temps de jeux d’éveils collec-
tifs et un parcours de motricité 
en accès libre sous la responsabi-
lité des adultes.
Une sortie est proposée chaque 
année dans une ferme péda-
gogique ou dans un zoo afin de 
clore l’année en beauté. L’asso-

ciation est ouverte à toute propo-
sition pour permettre aux enfants 
de s’épanouir au mieux.

Carole MAGNIEZ, Présidente

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS

Retour en image sur les commé-
morations du 103ème anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 
1918. 
En présence des élus, de l’ami-
cale des anciens combattants, 
des représentants des forces 
de gendarmerie, militaires, sa-
peurs-pompiers et de l’école in-
tercommunale, une foule nom-
breuse s’est recueillie devant 
le monument aux morts de la 
commune où sont gravés les 
20 noms des soldats amfrevillais 
morts pour la France. La flamme 
du souvenir a été rallumée par la 
jeunesse amfrevillaise.

BADMINTON CLUB 
MERVILLE-FRANCEVILLE
Le club de badminton de Mer-
ville-Franceville participe à un 
échange sportif (dans la conti-
nuité du jumelage existant de-
puis de nombreuses années 
entre Sallenelles, Amfreville et 
Brunehaut) initié par les élus et 
le comité de Jumelage d'Amfre-
ville, lors d'une première ren-
contre des dirigeants de clubs 
en août 2017.
Après deux années d'interrup-
tion suite à la crise sanitaire, 
15 adhérents ont pu faire le 
déplacement en Belgique du 
24 au 26 septembre dernier. 
Au programme, visite de la ville 
de Tournai, achat de produits lo-
caux et rencontre sportive bien 
évidemment. Les joueurs ont 
été accueillis très chaleureu-
sement, comme toujours, au 
brunehall où un petit brunch 
était offert par la municipalité 
le samedi midi. C'était un véri-
table bonheur de pouvoir par-
tager à nouveau ces moments 
de convivialité et de partage qui 
nous ont tant fait défaut depuis 
l'apparition de la Covid-19.
L'ensemble des participants 
remercie leurs homologues 
belges, les communes de 
Brunehaut et Amfreville pour 
leur soutien dans cette action. 
Le BCMF est impatient de rece-
voir à son tour dans le cadre de 
cet échange, lors du week-end 
de la Pentecôte 2022.

Stéphanie PEDRON, 
Secrétaire du BCMF

CULTURE & LOISIRS CULTURE & LOISIRS
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Saison 2019

LE COMITÉ DE JUMELAGE EST 
HEUREUX DE VOUS 
PRÉSENTER 
SES VŒUX ET 
SES NOUVEAUTÉS : 
 Conversation an-
glaise : tous les mardis 
des semaines impaires 

(1h30). Ariane, Hollandaise et 
ayant vécu quelques années aux 
États-Unis et Anne-Marie, maitri-
sant l’anglais sont là pour nous 
coacher bénévolement pour ac-
quérir une bonne prononciation 
et une meilleure compréhension. 
Pour beaucoup d’entre nous, la 
peur d’être ridicules nous em-
pêche d’essayer de nous mêler 
à des conversations. Ces ateliers 
sont faits pour y remédier.
 Jeu interactif intitulé "l'expres-
sion de la semaine". Il est ouvert 
à tous !
Vous connaissez une expres-
sion en anglais, en français, en 
allemand, en belge, en bre-
ton, en normand, en créole... ? 
Illustrations possibles.

Partagez-la sur jumelageamfdol-
hil@gmail.com ou faites-la parve-
nir au 17 rue de Dolton.

Ces expressions seront relayées 
chaque semaine sur la page 
Facebook "Amfreville 14".
    Sylvie FAYOL

Nos projets 2022 :
 Échange familial : visite 
 à Hillerse à l'Ascension 2022
 Échange ados : été 2022
 Soirées découverte de bières
 Soirée irlandaise St-Patrick : 
 mars 2022
 Cours d'anglais pour les enfants
 Séances de conversation 
 anglaise et allemande

CONCERT « LA MAITRISE DE SEINE MARITIME » 

Plus de 120 personnes ont assisté au concert donné par le Chœur 
de la Maitrise de Seine-Maritime le dimanche 28 novembre en 
l’église Saint-Martin d’Amfreville.

Très belle prestation de ces jeunes choristes qui viennent de rem-
porter les Championnats du Monde de chants sacrés à Anvers.

On vous donne rendez-vous le 11 décembre 2022 !

Emmanuel Blestel  I  Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

71/73 rue Jacqueline Auriol - Quartier Koenig
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON 

07 60 74 68 29 I e.blestel@ebamo.fr
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L’actualité 2021 à Amfreville vue par… Emmanuel Chaunu !

Festival Brassens !

Commémoration du 6 juin


