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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,
"Préserver notre cadre de vie et mettre en valeur les richesses 
patrimoniales de la commune et mener des actions de 
restauration et d'entretien du patrimoine bâti pour garantir 
leur sauvegarde" représentent un des quatre axes majeurs du 
programme municipal proposé en 2020.

Avec l'achèvement des travaux de l'ancienne "Postes et 
Télégraphes" et la poursuite des travaux de la restauration 
de l'église "Saint-Martin", l'équipe municipale tient ses 
engagements malgré un contexte difficile.

La création de liaisons douces et pistes cyclables fait également 
partie de nos priorités. Une première phase, avec l'ouverture 
d'une sente piétonne au nord du village vient dêtre réalisée. 
Traversant l'ancien stade de football, elle permet de relier les rues 
de Dolton et de l'Arbre au Canu en toute sécurité. La prochaine 
étape se porte sur l'axe reliant le chemin de Longuemare 
et le Bas de Bréville le long de la départementale RD236.
La restructuration des cheminements du Plain et les abords 
de la mairie sont aussi à l'étude.

L'effacement des réseaux aériens contribue, sans aucun doute, 
à la préservation et mise en valeur de notre cadre de vie. C'est la 
raison pour laquelle, dans le cadre du programme pluri-annuel 
du syndicat d'électrification du Calvados (SDEC), les réseaux 
des rues Mesaise,  du Bac du Port et le Moutier vont être effacés 
en 2022. 

Enfin, je tiens à souligner la forte mobilisation des élus dans 
leur volonté de maintenir et renforcer les services apportés 
à la population notamment dans le domaine de la Santé que 
l'on retrouve à la Maison Médicale d'Amfreville. 
Aux jeunes praticiens qui souhaitent s'installer... nous vous 
invitons à venir franchir les portes de cette belle maison de 
santé !

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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TERRITOIRE TERRITOIRE

LE PLAIN
AMFREVILLE, 6 JUIN 2022.... 
UN PUBLIC TOUJOURS 
NOMBREUX !
C'est dans un contexte parti-
culier, avec le déclenchement 
de la guerre en Ukraine, que les 
commémorations du 78ème an-
niversaire de la Libération se 
sont déroulées le 6 juin dernier à 
Amfreville.
Après avoir parcouru les diffé-
rentes places, du hameau Oger 
à la place Kieffer, les autorités ci-
viles et militaires, accompagnant 
les deux vétérans, Léon GAUTIER 
et Roy MAXWELL, ont rendu 
hommage aux soldats, combat-
tants et résistants sans oublier le 
courage des populations.

" En posant leurs pieds sur les 
terres normandes, ces jeunes 
soldats portaient tous un rêve, 
un rêve né au fond de l'abîme, 
un rêve qui illuminait leur 
conscience. C'était la promesse 
d'un monde délivré de la tyranie 
et de la guerre.
"Non..., le 6 juin n'est pas un jour 
comme les autres. Il n'est pas 
simplement le plus long des 
jours.
Il est un jour où le souvenir des 
morts oblige à chaque instant 
les vivants. À nous, de tenir la 
promesse écrite avec le sang des 
combattants.
A nous d'être fidèles à leur sacri-
fice en construisant en leur nom 
et au nom des générations fu-
tures, un monde plus juste et un 
monde plus humain. (extrait du 
discours du maire) ".

REMISE DE LA MÉDAILLE 
DE LA VILLE
Nés en 1922, tous les deux, 
Citoyens d’Honneur de la com-
mune d’Amfreville depuis 1990, 
Léon GAUTIER et Roy MAXWELL, 
membres du commando fran-
co-britannique n°4, ont reçu la 
médaille de la ville à l'occasion de 
leur centième anniversaire. 

Xavier MADELAINE

LE PLAIN
RASSEMBLEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
DES JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS (JSP)
Il a fallu patienter deux ans 
pour que le traditionnel 
« Rassemblement 
intergénérationnel des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Calvados » 
puisse avoir lieu. Il avait été choisi 
qu’il se déroule sur Amfreville 
cette année le samedi 28 mai.
Cette manifestation a lieu chaque 
année, dans une caserne diffé-
rente du Calvados, et dont l’ob-
jectif est de faire passer les exa-
mens théoriques et pratiques 
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
afin qu’ils puissent accéder au 
niveau supérieur. Ce fût un mo-
ment convivial pour l’ensemble 
des Sapeurs-Pompiers lors du-
quel les anciens ont pu faire leur 
Assemblée Générale. 

Elle a rassemblé 280 jeunes, 160 
anciens et environ 50 animateurs 
JSP, ainsi que les familles et les 
amis, formant un public consé-
quent sur Le Plain qui s’est trouvé 
parfaitement adapté pour les ac-
cueillir. De beaux engins étaient 
exposés pour le bonheur de tous. 
Le défilé des Sapeurs-Pompiers 
sous le soleil et rythmé par la Mu-
sique Principale de l’Union Dé-
partementale des Sapeurs-Pom-
piers du Calvados (UDSPC) suivi 
d’une cérémonie au monument 
du Commandant Kieffer a été 
l’événement de la journée et a 
ravi l’assemblée. 

La journée s’est achevée par la 
proclamation des résultats et par 
un cocktail.
Le Centre de Secours d’Amfreville 
avec le soutien de l’UDSPC, du 
SDIS, LV TEC, du département du 
Calvados et de la Municipalité ont 
permis de faire de cette journée 
un souvenir inoubliable pour ces 
Jeunes et leurs proches.

Félicitations 
et merci 
à vous pour 
votre enga-
gement, de 
nous pro-
téger et de 
nous sauver 
au risque 
de vos vies !!
Célia 
VERHAEGHE

RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE 
POSTES-TÉLÉGRAPHES
Avec l'achèvement des travaux 
de l'ancienne Postes-Télégraphes 
et l'inauguration du bâtiment 
le 29 avril dernier, la commune 
s'est dotée d'un magnifique pa-
trimoine. Édifié au milieu du 19ème 

siècle, il y accueillait au rez-de- 
chaussée l'activité de la Poste et, 
à l'étage, le logement du facteur 
et de sa famille.
Le bail à réhabilitation, signé avec 
le bailleur social, SOLIHA, pour 
une durée de 23 ans, a permis 
de restaurer la bâtisse qui au-
jourd'hui accueille, à l'étage, un 
logement trois pièces et au rez-
de-chaussée un café associatif.

Xavier MADELAINE
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18 juin : signature de la convention 
entre la mairie et l'association du CAP.

Moment de recueillement, place Philippe Kieffer

Hameau Oger, place Dawson

Remise des médailles

Moment de convivialité

Léon Gautier entouré des commandos marine

Monument n°3 commando

La façade Nord avant la réhabilitation

Logement locatif avec terrasse
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La Poste 
en 1920
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LA MAIRIE LA MAIRIE

Un service
solidarité à l’écoute 

de tous les 
Amfrevillais

AIDE À L'UKRAINE 
À l’initiative de l’Union Amicale 
des Maires du Calvados, la com-
mune d’Amfreville a soutenu 
l’association Pompiers Missions 
Humanitaires via une subvention 
exceptionnelle de 1000€ afin de 
subvenir aux besoins de la popu-
lation ukrainienne.

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE (APC)
En complément des services 
habituels de la Poste, l'APC 
permet également :

■ Le retrait 
de sacs de 
tri sélectif 
"jaunes" (aussi 
disponibles 
aux heures 

d’ouverture de la mairie) ;
■ L'édition de carte d’accès 
aux déchetteries (délivrée à 
l’ensemble de la population de 
la Communauté de communes 
sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une carte 
nationale d’identité).

URBANISME
SAISIE EN LIGNE DES DOSSIERS
Le service Urbanisme de la Com-
munauté de communes Nor-
mandie Cabourg Pays d’Auge 
est le premier du département 
du Calvados à proposer aux ha-
bitants de saisir en ligne une de-
mande (permis de construire, de 
démolir, d’aménager, de travaux, 
certificat d’urbanisme).
Les dossiers papier seront tou-
jours possibles. C’est un service 
supplémentaire qui est offert à la 
population. Transmettre en ligne 
son dossier évite les frais de pho-
tocopies et les frais postaux, et 
permet un gain de temps sur les 
délais d’instruction.
Simple et gratuite, la saisie en 
ligne est désormais accessible 
depuis le site de la Communauté 
de communes : www.normandie-
cabourgpays-dauge.fr

de 75 à 1500€ d’amende

LES DÉPÔTS 
SAUVAGES 
SONT INTERDITS

LA PROPRETÉ C’EST NOUS, 

LE CIVISME C’EST VOUS !
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INTERCOM 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
(Codev)
Une réunion collective est fixée 
le premier mercredi de chaque 
mois dans les locaux de la Com-
munauté de Communes NCPA 
à Dives-sur-Mer. 

LES THÉMATIQUES
Le Codev s’est emparé de deux 
sujets importants, à savoir la 
proximité et les enjeux du « Petit 
cycle de l’eau », la GEMAPI (Ges-
tion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations). 

Pour la thématique de la mobi-
lité, les services de NCPA ont dif-
fusé aux 30 membres du Codev 
un questionnaire puis le panel de 
réponses a permis de définir les 
grands axes de réflexion pour les 
ateliers de travail : 
- Dépendance à la voiture et les 
besoins des habitants,
- Nouveaux moyens de mobilité 
et intermodalité,
- Aménagement du territoire,
- Communication et valorisation 
des nouveaux modes de trans-
port.

«  En tant que membre du Co-
dev et habitante d’Amfreville, je 
me suis positionnée sur la thé-
matique « Nouveaux moyens de 
mobilité et intermodalité ». J’uti-
lise mon vélo pour me rendre 
à la plage ou pour mes courses 
de proximité mais mes déplace-
ments pour les consultations des 
médecins-spécialistes, les loisirs 
culturels à Caen ou en périphérie 
pour prendre le train ou l’avion se 
font en voiture. Sur notre territoire 
NCPA, la ligne de bus 20 permet 
de se rendre à la gare routière de 
Caen mais on constate que les 
actifs l’utilisent peu.  Face aux en-
jeux de la transition énergétique 
et récemment la hausse des prix 
du carburant qui impactent les 
dépenses contraintes, la mobilité 
est plus que jamais une priorité 
et nous devons tous réfléchir à se 
déplacer différemment .»
LES ATTENDUS
Le rendu des travaux sera pré-
senté à la rentrée de septembre. 
Le document sera accessible en 

ligne sur le site www.normandie-
cabourgpaysdauge.fr.

Francine MARIE, 
membre du Codev

LA CARTE SPORT
ET CULTURE 
La carte “Sports et Culture” est 
une participation financière de 
la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge 
pour l’inscription des jeunes de 
3 à 17 ans, habitant l’une des 39 
communes de l’intercommunali-
té, dans une association sportive 
ou culturelle conventionnée. 

L’activité sportive ou culturelle 
doit se dérouler au sein d’une 
association ayant passé une 
convention avec la Communauté 
de communes. 

Cette carte calculée selon le quo-
tient familial peut offrir une partici-
pation pouvant aller jusqu’à 190 € 
par enfant. 

Ce dispositif est à la fois un sou-
tien à la vie associative et un 
soutien aux familles.

C A S
Comité Consultatif d’Action Sociale

C

Le CCAS est là 
pour vous aider !

Difficultés financières, 
aide pour des démarches 

administratives, abonnement 
à la téléassistance, garderie 
etc… N’hésitez pas à nous 
solliciter par téléphone au 
02 31 78 70 34 ou par mail : 

mairie@amfreville.fr 
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LES SERVICES MUNICIPAUX 
ARRIVÉE 
DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : 
CLAIRE GUILLOT-VENTE

Après l’obten-
tion d’un master 
1, administration 
publique «  Ins-
titutions territo-
riales et finances 
locales  », Claire 
intègre la collec-

tivité de Sannerville en 2008 en 
tant qu’agent administratif. Après 
plusieurs examens et concours, 
elle devient rédactrice principale 
2ème classe en 2013.
Maman de trois enfants et habi-
tant une commune voisine, Claire 
connaît bien le territoire et le 
fonctionnement des collectivités. 
Très motivée pour accompagner 
l'équipe municipale dans la réali-
sation des projets, elle a pris son 
poste au 1er mars.
Elle est également l’interlocutrice 
privilégiée des administrés.

NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE : 
SOPHIE LEBON 

Depuis le début 
du mois de mai, 
nous avons une 
nouvelle biblio-
thécaire, Sophie 
LEBON.
Jeune femme 
très souriante 

et dynamique, elle saura vous 
conseiller dans vos choix de lec-
tures.

Elle anime des séances de bé-
bés lecteurs. Deux séances sont 
prévues cet été.

Les mercredis après-midi, Sophie 
nous propose de nous retrouver 
pour des jeux de société en fa-
mille ou entre amis. Les enfants 
de moins de 10 ans doivent obli-
gatoirement être accompagnés 
d’un adulte. 
N’hésitez pas à entrer, 
la porte est toujours ouverte.
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Horaires d'été (juillet/août) : 
- Lundi, mardi et mercredi 
 de 15H00 à 19H00 
- Samedi de 10H30 à 12H30

CCAS 
Quatre élues du CCAS ont assisté 
à la soirée " Perte d'autonomie " 
jeudi 13 juin au Pathé Caen Rives 
de l'Orne, répondant à l'invitation 
de l'Union Amicale des Maires du 
Calvados en partenariat avec AXA 
Épargne et Protection.

Après la diffusion du film "The 
Father" de Florian Zeller intro-
duisant le sujet du vieillissement, 
nous avons eu l'occasion d'échan-
ger avec des spécialistes invités à 
la table ronde animée par Tho-
mas Roncalli :

■ Martine Patourel maire 
d 'Hérouvillette et représentant 
l'association France Alzheimer 
du Calvados ;

■ Vanessa Dupuis, maire de Cau-
vicourt et neuropsychologue ;

■ Mylène Vallée et Anne Laure 
Nativelle représentant les CLIC 
du Calvados ;

■ Julien Haus kinésithérapeute ;

■ Bénédicte Engelhard diététi-
cienne.

Chaque participant a présenté 
l'importance des actions de pré-
vention à mettre en œuvre au ni-
veau communal.

Les échanges très riches 
d'exemples concrets nous ont 
enthousiasmées au point de ré-
pondre à la proposition de notre 
référent Axa, Freddy Viroulaud, 
de réitérer la soirée à Amfreville à 
destination de la population.

Françoise MARCHAL-BATAILLE

P
h

ot
o 

 F
ra

n
ço

is
e 

M
A

R
C

H
A

L-
B

A
TA

IL
LE

La carte Sport et Culture 2022-
2023 sera disponible à partir 
de septembre au forum des 
associations d’AMFREVILLE 
samedi 10 septembre 2022 
de 9h00 à 12h30.

de gauche à droite : Françoise MARCHAL-
BATAILLE, Sylvie FAYOL, Brigitte NUYTEN 
et Anne-Sophie MONTÉLIMARD 
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16 Route de Cabourg  
14860 AMFREVILLE 

02.31.78.61.46 
contact@safrec.com 

 

Assainissement – Débouchage de canalisation – Inspection Vidéo 
Réhabilitation – Travaux immobilier 

Fioul – G.N.R – Gasoil – Livraison rapide 
Mise à disposition de bennes de 8 à 30 m3 

 

27% soit 35 522,99 € 
État 
DETR/DSIL  

15% soit 20 000 € 
Département  
APCR 

12% soit 15 805 € 
Région 
Fondation Patrimoine 

46% soit 85 898,41 € 
Commune

Fonds propres

VIVRE À AMFREVILLE VIVRE À AMFREVILLE

TRAVAUX
ÉGLISE SAINT MARTIN, LES 
TRAVAUX SE POURSUIVENT !
Engagés depuis plusieurs mois, 
les travaux de restauration de 
l'église Saint-Martin d'Amfreville 
se poursuivent. L'année 2022 a 
été principalement consacrée 
aux travaux de couverture et 
charpente réalisés par les entre-
prises Laurent et Esnault. L'entre-
prise de maçonnerie-tailleur de 
pierres, Conraud-Doye intervient 
quant à elle sur les deux terras-
sons et le clocher afin de sécuri-
ser la structure en remplaçant les 
blocs de pierre défaillants.
Ces travaux sont rendus possibles 
grâce aux aides et subventions 
de l'Etat, du conseil départemen-
tal, la Fondation du Patrimoine 
de Normandie ainsi qu'aux dona-
teurs privés. Merci à eux.
La phase suivante sera consacrée 
aux travaux de réfection et res-
tauration des quatre façades de 
l'édifice, du porche et du parvis 
sud. Le calendrier sera déterminé 
en fonction des aides de nos par-
tenaires.

PISTE CYCLABLE : VOIES 
DOUCES SUR AMFREVILLE
Afin de développer les voies 
douces dans le village, trois types 
de projets sont inscrits dans le 
document d'urbanisme adopté 
en 2021. Il s’agit des chemins de 
randonnées, des pistes cyclables 
et des voies partagées.
Si les chemins de randonnées 
sont bien connus des prome-
neurs, la commune se connec-
tera sur le réseau de pistes cy-
clables du Département et de la 
Communauté de communes.

La liaison qui reliera le hameau 
des Dumonts (Bas de Bréville) 
jusqu'au canal de l'Orne par la 
création d'une piste cyclable le 
long de la route départementale 
(RD236), rue de Dolton, repré-
sente la première étape.

L'ouverture de la voie douce 
sur une longueur de 350 mètres  
relie les rues de l'arbre 
au Canu, de la Mare 
et la rue de Dolton.

Place aux piétons et cyclistes !
Régis FOLTETE 

CAFÉ ASSOCIATIF 
DE LA POSTE (CAP)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe un verger partagé situé chemin des vergers au Nord de la salle polyvalente « servez-vous ! ».
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Nouvelle piste, allée du Parc.

Nouvelle piste, allée du Parc

29 avril : inauguration 
et remise des clés 

au locataire par 
Pierre de Poncins, 

Président de SOLIHA, 
Xavier MADELAINE, Maire 

et Bernard LEDRU, 
Président du CAP.

Coût de l'opération

Dépenses : 
158326,64€HT
Recettes : 
61093,16€ (38,60%)

sur les listes électorales 
15 mars et 22 mars 

2020

PRENEZ DATE !

11

É

Charpente / Menuiserie
Ossature bois / Isolation

17 Le Plain - 14860 Amfreville
Tél. : 02 31 78 72 78
esnaultcharpente@orange.fr
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VIVRE À AMFREVILLE VIVRE À AMFREVILLE

COMMERCES 
ET ARTISANS : NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS !
BOULANGERIE PÂTISSERIE 
«L’ATELIER T55»

Depuis le 10 mars 
la boulangerie a 
changé de nom : 
« L’Atelier T55 ». 
Simon HEUTTE 
vous y réserve un 
agréable accueil.
Simon est un pâ-

tissier expérimenté et passionné.
Après lui avoir demandé s’il 
avait une spécialité, sa ré-
ponse a été : « la pâtisserie ». 
Il est vrai qu'elles sont toutes ma-
gnifiques à regarder et un vrai 
délice à déguster. Vous ne pour-
rez plus vous en passer !

Sylvie FAYOL

 Horaires : 
 - Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
  et samedi de 7H00 à 13H00 
  et de 15H30 à 19H00 
 - Dimanche de 7H00 à 13H00

L’ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE
PROJETS PÉDAGOGIQUES 2022
 Les 2 classes de CP CE1 ont 
participé au projet départemen-
tal en arts plastiques intitulé 
"regards croisés sur mon patri-
moine". Les élèves ont réalisé des 
productions plastiques (des dra-
peaux) qui font référence à des 
lieux et éléments du patrimoine 
de la commune d'Amfreville.
Exposition des œuvres dans 
l'église Saint-Nicolas à Caen et le 
jour de la fête de l'école.
 Jeudi 24 mars : sortie au châ-
teau de Caen pour les CP CE1.
 Les CM1 et les CM2 sont allés à 
la comédie de Caen le 25 mars 
pour voir la pièce de théâtre "la 
petite fille qui disait non".
 Séances de natation pour les 
classes de CP CE1 CE2 et CM1 à la 
piscine de Colombelles.
 Carnaval : le 1er avril à Amfreville 
et le 8 avril à Bréville.

 Plantation de légumes et 
fleurs dans les carrés potagers 
en maternelle.
 Vendredi 6 mai : 
- les 3 classes de maternelle sont 
allées à la maison de la nature à 
Sallenelles pour découvrir l'es-
tuaire.
- Les CE2 ont passé leur permis 
piéton et les CM2 leur permis 
internet avec la gendarmerie de 
Troarn.
 Jeudi 12 mai : les CM1 ont 
participé au nouveau projet 
départemental de chant choral 
en musiques actuelles, ils se sont 
produits sur la scène de la loco à 
Mézidon et ont visité le château 
de Canon.
 Lundi 16 mai : Les classes de CP 
CE1 et CE2 se sont rendues au ci-
néma de Cabourg dans le cadre 
du projet école et cinéma.
 Jeudi 19 mai : les CM1 et CM2 
ont visité des fermes pédago-
giques à Douville-en-Auge et à 
Gonneville-sur-Mer.

 Du 13 au 17 juin, les CE2 se sont 
rendus à l'EPN de Gonneville-en- 
Auge pour explorer les contes 
détournés.
 Vendredi 24 juin : accueil en 
classe des futurs élèves de petite 
section.
 Samedi 25 juin : le grand retour 
de la fête de l'école organisée par 
l'équipe de l'APE.
 Jeudi 30 juin : journée Brévil-
laise pour les élèves de mater-
nelle, jeux sur le Plain, le belvé-
dère et pique-nique à l'école.
 Les 17, 27, 28 juin et 4 juillet : 
les CM2 ont navigué sur des 
catamarans au club de voile 
de Merville-Franceville.
 Jeudi 30 juin : remise du dra-
peau tricolore par l'Amicale des 
anciens combattants à l'école.

Stéphanie DREVET-CHOTTEAU, 
Directrice

LA MAISON MÉDICALE
HISTORIQUE
La maison médicale qui a ou-
vert ses portes en 2010, a été le 
tout premier pôle de santé du 
département du Calvados dans 
le concept que l'on connait au-
jourd'hui. Cette volonté munici-
pale de regrouper plusieurs pra-
ticiens de santé dans un même 
lieu et de développer les services 
de proximité à la population est 
plus que jamais d'actualité.
Si notre commune a été précur-
seur en la matière, la nouvelle 
équipe municipale n'entend pas 
en rester là.
Si le départ de certains prati-
ciens proches de la retraite était 
attendu, les élus ont réfléchi à la 
manière d'adapter la structure 
actuelle afin de répondre non 
seulement aux attentes des pra-
ticiens de la santé mais aussi à 
celles des familles et patients.
La campagne de promotion et de 
communication de ces services, 
auprès du grand public, vient de 
donner ses premiers effets.
C'est ainsi que deux jeunes spé-
cialistes, l'une en tant que psy-
chologue spécialiste des jeunes 
enfants, adolescents et au sou-
tien à la parentalité et le second 
en tant qu'ergothérapeute au-
près des jeunes enfants et no-
tamment de ceux présentant un 
trouble du spectre de l'autisme, 
vont intégrer la maison médicale 
à compter du mois de septembre.
Des contacts avancés auprès de 
médecins généralistes devraient 
également permettre de renfor-
cer les services offerts aux popu-
lations.

Une réflexion est en cours afin 
d'accueillir d'autres spécialistes.
N'hésitez pas à contacter la mai-
rie si dans votre entourage des 
praticiens sont à la recherche 
d'un lieu d'accueil.  

Xavier MADELAINE

INTERVIEW DE LAËTITIA 
FOISSIER, INFIRMIÈRE 
LIBÉRALE

1. Pourquoi avoir intégré la 
maison médicale d’Amfreville ?

J’ai intégré la 
maison médi-
cale dès son 
ouverture en 
2012. J’appré-
cie d’avoir in-
tégré cette 
maison mé-
dicale par 
les échanges 

et le dynamisme avec mes col-
lègues. Notre maison médi-
cale est idéalement située  : 
à proximité de la mer et à 
15 minutes de Caen ;

2. Comment qualifiez-vous votre 
clientèle ?
On a une clientèle généreuse, 
dynamique et sympathique et 
surtout très demandeuse de tous 
nos soins que l’on peut leur pro-
poser.

3. Qu’aimeriez-vous de plus ?
Nous sommes à la recherche de 
professionnels de santé notam-
ment de médecins et dentiste 
pour renforcer ce travail d’équipe.

INTERVIEW D'ÉLODIE 
SOHIER, KINÉSITHÉRAPEUTE

1. Depuis quand date votre 
installation ?

Je suis ins-
tallée dans la 
maison médi-
cale à Amfre-
ville depuis 
2018.

2. Quelles 
sont les 
atouts de 

cette maison médicale ?
Les avantages de la maison mé-
dicale d’Amfreville sont une 
convivialité, un dynamisme avec 
des locaux spacieux et un par-
king adapté.
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Exposition des œuvres dans 
l'église Saint-Nicolas à Caen

Les 17, 27, 28 juin et 4 juillet : les CM2 ont navigué sur 
des catamarans au club de voile de Merville-Franceville.
Vue aérienne (drône).

Vendredi 6 mai : les 3 classes de maternelle sont allées à la maison de la nature à Sallenelles 
pour découvrir l'estuaire.
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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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des 
musiques 

originales

UN CHAPITEAU 
La compagnie Max et Maurice 
est très attachée à conserver leur 
spectacle sous chapiteau. Il s’y 
produit une communion avec le 
public, une confrontation directe 
qui n’a pas lieu sur une scène de 
théâtre. Et cette volonté de par-
tage elle se produit chaque fois 
dans des petits villages comme 
Amfreville, à la rencontre de 
spectateurs qui ne sont pas bla-
sés. Des spectateurs qui peuvent 
se laisser surprendre : pensant 
faire plaisir aux plus petits en les 
emmenant au cirque, ils s’aper-
çoivent rapidement que ce mo-
ment les enchantent eux aussi. 
Florence Bray les remarque tou-
jours ceux qui entrent avec un 
air renfrogné et sortent le sourire 
jusqu’aux oreilles !
Une grand-mère a ému tout le 
monde avec son enthousiasme le 
vendredi soir. Elle n’avait pas pré-
vu de venir au cirque, mais elle n’a 
pas résisté à l’appel du chapiteau 
dans lequel elle s’est engouffrée 
avec ravissement à l’aide de son 
déambulateur.

DE LA PROUESSE 
Comme dans le cirque tradi-
tionnel, l’ingrédient central du 
cirque Max & Maurice, c’est la 
prouesse « j’attends ce côté 
transcendance de la tech-
nique », un besoin de pouvoir 
se dire « waouh, c’est fort ! ». 
L’humour est toujours présent, 
mais de façon très subtile, pas ap-
puyé, jamais vulgaire « sur le fil ».  

DU JONGLAGE 
David Dimitri s’est mis à faire son 
numéro de jongleur avec des 
concepts qu’il ose à peine frôler, 
« cirque contemporain », « cirque 
traditionnel » et qu’il finit par lais-
ser tomber : en fait ce qui compte 
c’est le plaisir de jouer, de parta-
ger, la liberté de s’inspirer de la 
tradition et de la faire évoluer.

L’HOMME CIRQUE 
Et c’est donc tout naturellement 
que la compagnie Max & Mau-
rice a présenté à la municipalité 
d’Amfreville le formidable spec-
tacle de David Dimitri : l’Homme 
cirque. Le lien artistique entre les 
deux compagnies est évident, on 
y retrouve la poésie, l’humour, 
mais aussi la prouesse. « Son che-
val à la …, son cheval d’arçon, ça 
pourrait très bien être le nôtre ! » 
Emmanuel Gilleron. 

DAVID DIMITRI vit en Suisse. 
Il s’est produit à Broadway, New 
York, Avignon et Amfreville ! Près 
de 700 personnes ont pu admirer 
son extraordinaire spectacle les 
27, 28 et 29 mai au cœur de notre 
commune, sur le Plain. L’Homme 
cirque endosse en effet tous 
les rôles, de la préparation du 
spectacle à sa mise en œuvre : 
il est technicien, chauffeur, 
directeur artistique, musicien, 
comédien, danseur, acrobate 
etc et, sur scène ou pas, avec un 
sourire généreux et contagieux. 

David Dimitri joue avec nos émo-
tions et notre imaginaire d’en-
fants. Il ne va tout de même pas 
faire l’homme canon !!! Eh bien 
si ! Il nous fait passer de la plus 
grande tension, la peur que sa 
précision (suisse ?!) ne soit sou-
dain plus au rendez-vous à un rire 
collectif, partagé et libérateur. 

On a le sentiment d’avoir échan-
gé avec lui durant tout le spec-
tacle et pourtant il n’a pas pro-
noncé un mot. Il est très fort ! 
Aussi, tout comme pour la Cie Max 
& Maurice, pas de DVD à vendre 
du spectacle, ce qui compte, c’est 
ce moment de partage et les 
souvenirs que l’on s’en fait. 

Karine LE PETIT

L’HOMME CIRQUE 
À AMFREVILLE  
LE CIRQUE AU CŒUR 
D’AMFREVILLE 
Depuis 2017, la municipalité 
d’Amfreville a fait le choix d’ap-
porter la culture au cœur de la 
commune en y accueillant des 
cirques contemporains. La com-
pagnie Max & Maurice nous ac-
compagne depuis le début de 
l’aventure. En mai 2017, nous 
avons accueilli leur spectacle 
« Les grands fourneaux », puis 
en mai 2018 la compagnie Max 
et Maurice avait opéré les choix 
artistiques pour la première édi-
tion du festival Tintamarre, « le 
festival qui fait du bruit », en juin 
2019 la compagnie a été accueil-
lie en résidence pour sa création 
du spectacle « Trois petits tours » 
puis la crise sanitaire ne nous a 
pas épargnés, nous contraignant 
à suspendre cette dynamique… 

EN 2022
la commission communication 
et évènementiel a déployé toute 
son énergie pour que le cirque 
continue à faire vibrer Amfreville. 
Une fois de plus, la compagnie 
Max & Maurice a accompagné la 
commune tout au long du projet 
et nous a proposé d’accueillir 
cette fois David Dimitri, 
l’Homme cirque. Une fois de plus 
associations et bénévoles se sont 
mobilisés pour que la fête puisse 
exister. Cette année ce sont le Café 
Associatif de la Poste et le Comité 
des fêtes qui ont porté avec la 
municipalité l’organisation de ce 
beau moment.

TRADITIONNEL 
OU CONTEMPORAIN ?!
J’ai voulu clarifier un peu les dé-
finitions de cirque traditionnel 
et de cirque contemporain en 
allant à la rencontre d’Emma-
nuel Gilleron et de Florence Bray 
de la compagnie Max & Maurice 
et l’entretien ne s’est pas dérou-
lé comme prévu ! Pas question 
d’enfermer la compagnie dans 
une petite case étriquée ! Pas 
question non plus pour Emma-
nuel Gilleron d’écarter d’un revers 
de la main le cirque traditionnel. 
Bien au contraire, en tant que 
responsable de la mise en scène 
des spectacles de la compagnie, 
il s’en nourrit. Ce qui l’inspire, 
c’est cet imaginaire populaire et 
commun que véhicule le cirque 
traditionnel et il le sublime. 

Le chapiteau, les béné-
voles le savent bien, c’est 
une sacrée contrainte, des 
heures de montage et de 
démontage, mais sa simple 
présence dans le village 
lui donne un air de fête. 
« Le chapiteau, c’est ma-
gique, on vient modi-
fier l’espace public pour 
quelques jours » dit Emma-
nuel Gilleron. De plus, c’est 
l’occasion pour le public 
d’approcher un peu la vie 
du cirque. Ce sont les ar-
tistes qui conduisent les ca-
mions, qui montent le cha-
piteau et qui se produisent 
aussi sur scène. 

J’aime bien 
les velours 

rouges

Il est 
surtout 
drôle !

super !

J’aime bien 
le côté 
vieillot

oui, mais 
Emmanuel 
tu fais un 

travail 
d’écriture

un travail 
de 

recherche

Il a l'air 
heureux !

Emmanuel Gilleron

pourquoi 
pas !

de la 
prouesse

pas 
d’animauX

Une 
recherche 
dans les 
costumes

Florence Bray
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ASSOCIATIONS
AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Les Anciens Combattants et les 
Soldats de France d’Amfreville, 
Bréville-les-Monts et Sallenelles 
sont regroupés dans une même 
association. Ils accueillent les 
veuves d’Anciens Combattants, 
ainsi que tous les sympathisants 
et sympathisantes qui adhèrent à 
leurs valeurs : fraternité, entraide 
et amour de la France.
Ils se rassemblent, devant les mo-
numents de chaque commune, 
pour honorer les Morts Pour La 
France (MPLF) des guerres du 
XXème siècle, en présence de 
leur drapeau aux trois couleurs 
de la République Française (bleu, 
blanc et rouge).

Qu’est-ce que le drapeau ?
Le drapeau est une pièce de tis-
su fixée sur un « bâton » nommé 
HAMPE. C’est un symbole, un in-
signe facilement reconnaissable 
et compréhensible. Il permet à 
celui qui le brandit d’affirmer son 
appartenance à une organisation 
ou à une nation bien supérieure à 
lui et au sein de laquelle il se sent 
vivant. Il en est ainsi lors des jeux 
olympiques. Porter le drapeau 
de la délégation française est un 
honneur que revendiquent de 
nombreux et nombreuses ath-
lètes.
Sur un côté de notre drapeau 
figure le nom de notre associa-
tion suivi du nom des trois com-
munes. De l’autre, les armes res-
pectives de ces dernières sont 
représentées. Il a reçu la bénédic-
tion de l’église et il nous a été re-
mis le 27 mai 2000. Le précédent, 
datant de 1973, défraîchi, sera 
prochainement confié à la garde 
des enfants de l’école d’Amfre-
ville – Bréville-les-Monts.

Du porte-drapeau
Le porte-drapeau est une per-
sonne, homme ou femme, civil 
ou ancien militaire, âgé au mini-
mum de 13 ans, dont la fonction 
est de porter le drapeau. Il per-
met à l’association d’être repré-
sentée de façon visible en tous 
lieux et en toutes circonstances.

Depuis 1954, sept porte-drapeaux 
se sont succédés au sein de l’as-
sociation. Gérard GAILLARD, ac-
tuel titulaire, a pris ses fonctions 
en 1994. 

J. Pierre VUILLEMOT, Président de 
l’Amicale des Anciens Combattants

8 mai 2022
À l'occasion de la commémora-
tion de la Victoire du 8 mai 1945, 
le Président de l'Amicale des An-
ciens Combattants et victimes de 
guerre, Jean-Pierre VUILLEMOT, 
a remis à Louis MÉNARD, la croix 
du combattant pour avoir parti-
cipé à une opération extérieure 
lors de la guerre Algérie. Ce der-
nier avait reçu la commémora-
tive AFN agrafe Algérie pour avoir 
participé aux opérations de sécu-
rité et de maintien de l'ordre en 
Afrique du Nord.

ESA-FCBO
Remise de la Médaille de la Ville 
à Pascal TANTALIN
Après 50 années passées au sein 
du club de football, l’Étoile Spor-
tive Amfrevillaise (ESA) puis au 
Football club de la Baie de l’Orne 
(FCBO), issu de la fusion des deux 
clubs de Amfreville et Ranville, 
Pascal TANTALIN s’est vu décerné 
la médaille de la ville d’Amfreville 
par la municipalité.
Un moment émouvant pour sa-
luer cet engagement et cette fi-
délité au club local né en 1934.
Pascal a intégré le club en tant 
que joueur puis dirigeant, entraî-
neur avant de terminer sa car-
rière en tant que Président.
Accompagné de son épouse, Mo-
nique et d’un staff de bénévoles, 
Pascal a créé l’école de football, 
a encadré les séniors permettant 
au club de gagner ses galons au 
sein de l’élite départementale.
Un bel exemple du don de soi, 
du sens de l’intérêt général, de la 
poursuite d’objectifs communs, 
de générosité mais aussi de té-
nacité et de patience face aux 
épreuves du temps.
Merci à vous toutes et tous, 
chers bénévoles.

Xavier MADELAINE

CULTURE & LOISIRS CULTURE & LOISIRS

ASSOCIATIONS
INAUGURATION DU CAP : 
UN NOUVEAU LIEU DE 
RENCONTRE ET D’ANIMATION
Après la rénovation très réussie 
du bâtiment de l’ancienne poste, 
rue Morice à Amfreville, le Café 
Associatif de la Poste (CAP) a ou-
vert ses portes le 18 juin dernier. 
Lors de sa journée d’inauguration, 
une convention de mise à dispo-
sition du local au rez-de chaussée 
a été conclue avec la municipa-
lité. De nombreux amfrevillais 
et habitants des communes voi-
sines ont pu célébrer la création 
de ce nouveau lieu de rencontre 
et d’animation. Ambiance festive 
et rythmée avec une batucada, 
un apéritif convivial et ensoleillé 
et des concerts tout au long de 
l’après-midi avec divers artistes 
locaux.

Vous serez accueillis au café par 
les bénévoles de l’association. Il 
est ouvert à tous sous condition 
d’être à jour de son adhésion (à 
partir de 16 ans). Être adhérent à 
l’association permet de consom-
mer et de bénéficier des anima-
tions.

Afin de favoriser le réemploi et la 
seconde vie des objets, le local a 
été aménagé grâce aux dons de 
matériels (tables, chaises, vais-
selle…) d’habitants. Lors de votre 
visite au café, vous pourrez parta-
ger vos idées et envies quant aux 
animations à venir. Et les idées et 
talents ne manquent pas ! Des 
propositions ont déjà été formu-
lées comme des expositions, des 

après-midis jeux, des animations 
musicales, des actions dans le 
domaine de l’écologie, etc. Le lieu 
facilitera aussi le développement 
d’actions collectives et interasso-
ciatives. Des animations ont déjà 
été proposées en collaboration 
avec le SEL de la Baie et le comité 
de jumelage d’Amfreville.
Alors, n’attendez plus 
et venez découvrir le café ! 

Patricia OURY

Contact :
cafe.asso.poste@gmail.com 
Infos et actualités : cafe-asso-
poste.jimdofree.com/ et https://
www.facebook.com/cap14860

FESTIVAL BRASSENS 
7ÉME ÉDITION, 
LES 15 ET 16 OCTOBRE 2022.
Pour cette 7éme édition, le Festi-
val « Au village sans prétention » 
renoue avec sa tradition. A savoir 
un concert le samedi soir avec le 
duo local « Rien à jeter » compo-
sé d’Esther à la voix et de Domi-
nique à la guitare et contre chant 
qui proposeront une version 
réactualisée de leur spectacle : 
« Il était une fois de Georges à 
Brassens ».

Entrée concert 10€ - billetterie en 
ligne sur le site : auvillagesans-
pretention.jimdofree.com  à par-
tir du 26 août ou réservations au : 
06 40 87 47 86.

Le dimanche après-midi sera 
consacré à une nouvelle scène 
ouverte permettant aux ama-
teurs du poète  de s’exprimer en 
bénéficiant d’une scénique de 
qualité. Une dizaine d’interprètes 
sont attendus avec chorales,  
groupes et individuels. 

Bernard LEDRU

Entrée libre !
Site du duo : 
duorienajeter.wixsite.com

Le duo Rien à jeter
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Louis Ménard, entouré de sa famille.

Le CAP est désormais ouvert le 
vendredi de 18 h à 22 h et le sa-
medi matin de 10 h à 13 h 30 (et 
un dimanche après-midi par 
mois à partir de la rentrée).



EEnnttrree  CCaaeenn  eett  llaa  mmeerr,,
la commune  d’Amfreville  (Calvados)(Calvados)

RECHERCHE DES PRATICIENS DE SANTÉ

  (médecins généralistes, dentiste, …)  (médecins généralistes, dentiste, …)  

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::

mairie@amfreville.fr  

02 31 78 70 34 


