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CULTURE & LOISIRS

■

L'homme cirque à Amfreville

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 !

Photo Michel DEHAYE

ZAC de la Vignerie
rue des Entreprises
CS 10056
14160 Dives-sur-Mer
02 31 28 39 97

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.

VIVRE À AMFREVILLE

■

Associations

Bien sincèrement,
Xavier MADELAINE

Maire d’Amfreville

Photo Mickaël DUBOIS

Communauté de communes
NCPA

CCAS
Les services municipaux
■ Agence Postale Communale
■ Urbanisme
■ Intercom
■

Photo Karine LE PETIT

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

LA MAIRIE
■

"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.

Agence Postale Communale

6>7

Photo Michel DEHAYE

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

■

Photo Didier MOREL
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TERRITOIRE

Tous les papiers
se recyclent
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LE PLAIN

LE PLAIN

AMFREVILLE, 6 JUIN 2022....
UN PUBLIC TOUJOURS
NOMBREUX !
C'est dans un contexte particulier, avec le déclenchement
de la guerre en Ukraine, que les
commémorations du 78ème anniversaire de la Libération se
sont déroulées le 6 juin dernier à
Amfreville.
Après avoir parcouru les différentes places, du hameau Oger
à la place Kieffer, les autorités civiles et militaires, accompagnant
les deux vétérans, Léon GAUTIER
et Roy MAXWELL, ont rendu
hommage aux soldats, combattants et résistants sans oublier le
courage des populations.

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 différente du Calvados, et dont l’objectif est de faire passer les examens théoriques et pratiques
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers,
afin qu’ils puissent accéder au
niveau supérieur. Ce fût un moment convivial pour l’ensemble
des Sapeurs-Pompiers lors duquel les anciens ont pu faire leur
Assemblée Générale.

Hameau Oger, place Dawson

Léon Gautier entouré des commandos marine

Remise des médailles

Monument n°3 commando

Félicitations
et merci
à vous pour
votre engagement, de
nous protéger et de
nous sauver
au risque
de vos vies !!
Célia
VERHAEGHE

La Poste
en 1920

Xavier MADELAINE
Photos Michel DEHAYE et Pauline MADELAINE

REMISE DE LA MÉDAILLE
DE LA VILLE
Nés en 1922, tous les deux,
Citoyens d’Honneur de la commune d’Amfreville depuis 1990,
Léon GAUTIER et Roy MAXWELL,
membres du commando franco-britannique n°4, ont reçu la
médaille de la ville à l'occasion de
leur centième anniversaire.
Xavier MADELAINE
Moment de convivialité
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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 patrimoine. Édifié au milieu du 19ème
siècle, il y accueillait au rez-dechaussée 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 aujourd'hui accueille, à l'étage, un
logement trois pièces et au rezde-chaussée un café associatif.

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.

Logement locatif avec terrasse

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

" 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 sacrifice en construisant en leur nom
et au nom des générations futures, un monde plus juste et un
monde plus humain. (extrait du
discours du maire) ".

Moment de recueillement, place Philippe Kieffer

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

Collection Jacky LEDUC

TERRITOIRE

Photos Drone innov

TERRITOIRE

La façade Nord avant la réhabilitation
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LA MAIRIE

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.

ARRIVÉE
DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :
CLAIRE GUILLOT-VENTE
Après
l’obtention d’un master
1, administration
publique « Institutions territoriales et finances
locales », Claire
intègre la collectivité 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 habitant une commune voisine, Claire
connaît bien le territoire et le
fonctionnement des collectivités.
Très motivée pour accompagner
l'équipe municipale dans la réalisation des projets, elle a pris son
poste au 1er mars.
Elle est également l’interlocutrice
privilégiée des administrés.

Un service
solidarité à l’écoute
Photo Françoise MARCHAL-BATAILLE

de gauche à droite : Françoise MARCHALBATAILLE, Sylvie FAYOL, Brigitte NUYTEN
et Anne-Sophie MONTÉLIMARD

de tous les
Amfrevillais

Après la diffusion du film "The
Father" de Florian Zeller introduisant le sujet du vieillissement,
nous avons eu l'occasion d'échanger avec des spécialistes invités à
la table ronde animée par Thomas Roncalli :
Martine Patourel maire
d 'Hérouvillette et représentant
l'association France Alzheimer
du Calvados ;
■

■ Vanessa

Dupuis, maire de Cauvicourt et neuropsychologue ;
Mylène Vallée et Anne Laure
Nativelle représentant les CLIC
du Calvados ;
■

■ Julien

Haus kinésithérapeute ;

■ Bénédicte

cienne.

Engelhard diététi-

Chaque participant a présenté
l'importance des actions de prévention à mettre en œuvre au niveau communal.
Les
échanges
très
riches
d'exemples concrets nous ont
enthousiasmées au point de répondre à la proposition de notre
référent Axa, Freddy Viroulaud,
de réitérer la soirée à Amfreville à
destination de la population.
Françoise MARCHAL-BATAILLE
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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

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

NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE :
SOPHIE LEBON
Depuis le début
du mois de mai,
nous avons une
nouvelle bibliothécaire, Sophie
LEBON.
Jeune
femme
très
souriante
et dynamique, elle saura vous
conseiller dans vos choix de lectures.

Photo Sylvie FAYOL

C C A S
Comité Consultatif d’Action Sociale

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

AGENCE POSTALE
COMMUNALE (APC)

INTERCOM

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
(Codev)
Une réunion collective est fixée
le premier mercredi de chaque
mois dans les locaux de la Communauté de Communes NCPA
à Dives-sur-Mer.

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).

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 (Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations).
Pour la thématique de la mobilité, les services de NCPA ont diffusé 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 transport.

URBANISME

SAISIE EN LIGNE DES DOSSIERS
Le service Urbanisme de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
est le premier du département
du Calvados à proposer aux habitants de saisir en ligne une demande (permis de construire, de
démolir, d’aménager, de travaux,
certificat d’urbanisme).
Les dossiers papier seront toujours possibles. C’est un service
supplémentaire qui est offert à la
population. Transmettre en ligne
son dossier évite les frais de photocopies 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.normandiecabourgpays-dauge.fr

C’EST NOUS,
LA PROPRETÉ ST VOUS !
LE CIVISME C’E
LES DÉPÔTS
SAUVAGES
SONT INTERDITS
de 75 à 1500€

« En tant que membre du Codev et habitante d’Amfreville, je
me suis positionnée sur la thématique « Nouveaux moyens de
mobilité et intermodalité ». J’utilise mon vélo pour me rendre
à la plage ou pour mes courses
de proximité mais mes déplacements 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 enjeux 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 présenté à la rentrée de septembre.
Le document sera accessible en

ligne sur le site www.normandiecabourgpaysdauge.fr.
Francine MARIE,
membre du Codev
Photo Xavier MADELAINE

LES SERVICES MUNICIPAUX

Photo Delphine MORISSET

CCAS

Conception >

LA MAIRIE

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’intercommunalité, 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 quotient familial peut offrir une participation pouvant aller jusqu’à 190 €
par enfant.
Ce dispositif est à la fois un soutien à la vie associative et un
soutien aux familles.
La carte Sport et Culture 20222023 sera disponible à partir
de septembre au forum des
associations d’AMFREVILLE
samedi 10 septembre 2022
de 9h00 à 12h30.

d’amende
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VIVRE À AMFREVILLE
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 promeneurs, la commune se connectera sur le réseau de pistes cyclables du Département et de la
Communauté de communes.

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.

ÉƚĂƚĐŝǀŝů͙

15% soit 20 000 €
Département
APCR
>ĞƐĠůĞĐƟŽŶƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐƐĞĚĠƌŽƵůĞƌŽŶƚůĞƐ15 mars et 22 mars
12%
2020͘ >ĞƐ ĠůĞĐƚĞƵƌƐ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ĚĞ ϭ ϬϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ
Ğƚ soit 15 805 €
Région
ƉůƵƐ ƐŽŶƚ €
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐŽŶǀŽƋƵĠƐ͕ ĂƵǆ ŵġŵĞƐ ĚĂƚĞƐ͕ ƉŽƵƌ
ůĞ
46% soit 85 898,41
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͘
Fondation Patrimoine
Commune
>ĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƐƵƌůĞƐůŝƐƚĞƐĠůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͕ĞŶǀƵĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂƵǆƐĐƌƵƟŶƐ͕ĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞ
Fonds propres
ĚĠƉŽƐĠĞƐĂƵƉůƵƐƚĂƌĚůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϳ&ĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ͘
ĐŽŵƉƚĞƌĚĞĐĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĠůĞĐƟŽŶƐ͕ůĞƐďƵƌĞĂƵǆĚĞǀŽƚĞ͕ĂƵŶŽŵďƌĞĚĞĚĞƵǆ͕ƐĞƐŝƚƵĞƌŽŶƚ
27% soit,ŽŵŵĂŐĞă
35 522,99 €
ĚĂŶƐůĂƐĂůůĞƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞ'ĞŽƌŐĞƐƌĂƐƐĞŶƐ͘
État
Michel Zh/>
DETR/DSIL		

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

Coût de l'opération
Dépenses :

158326,64€HT
Recettes :

61093,16€ (38,60%)

Ξ:͘LA MOTT E

,ŽŵŵĂŐĞăZŽŐĞƌW>Ed'E^d

EŽƵƐƌĞŐƌĞƩŽŶƐůĂĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶ͕ĞŶĂǀƌŝů
ϮϬϭϵ͕ ĚĞ DŝĐŚĞů ƌĞƵŝů͘ /ů ĂǀĂŝƚ ĐŽŶŶƵ
DŽŶƐŝĞƵƌZŽŐĞƌW>Ed'E^d͕ĮŐƵƌĞůŽĐĂůĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ĞƐƚ
ůĞƐĚĠďƵƚƐĚƵũƵŵĞůĂŐĞ͕ĞƚĂǀĂŝƚĠƚĠůĞ
ĚĠĐĠĚĠůĞϰĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϵăůΖąŐĞĚĞϵϬĂŶƐ͘ΖĞƐƚĞŶϭϵϳϭƋƵΖŝů
ĚĞƵǆŝğŵĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵĐŽŵŝƚĠ͕ĚĞϭϵϴϰ
ƐΖŝŶƐƚĂůůĞ͕ĂǀĞĐƐĂĨĂŵŝůůĞ͕ƌƵĞĚĞƐŚĂŵƉƐ^ĂŝŶƚDĂƌƟŶăŵĨƌĞǀŝůůĞ
ă ϭϵϴϵ͘ ƚ ŝů ĂǀĂŝƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĐŽŶƟŶƵĠ ă
Ğƚ͕ůĂŵġŵĞĂŶŶĠĞ͕ƐΖĞŶŐĂŐĞĐŽŵŵĞƐĂƉĞƵƌƉŽŵƉŝĞƌǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͘
LE SAVIEZ-VOUS ?
ƐƵŝǀƌĞůĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĚĞŶŽƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕
>ΖĂŶŶĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ ĞŶ ϭϵϳϮ͕ ŝů ĐƌĠĞ ůĂ ΗĨĂŶĨĂƌĞ ĚĞ ůĂ ďĂƩĞƌŝĞ ĚĞƐ
ĐŽůůĞĐƟŽŶŶĂŶƚůĞƐĂƌƟ
ĐůĞƐĚĞũŽƵƌŶĂƵǆ
Il existe un verger partagé
situé chemin des vergers au Nord de la salle polyvalente
« servez-vous
! ».
^ĂƉĞƵƌƐWŽŵƉŝĞƌƐΗ͘
ĞƚĂƵƚƌĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐƵũĞƚ͕ĂǀĂŝƚ
Η:ĞŵĞƐƵŝƐĞŶŐĂŐĠĐŽŵŵĞƉŽŵƉŝĞƌĞƚăĐĞƟƚƌĞ͕ŶŽƵƐĂƐƐŝƐƟŽŶƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĠ ĂƵǆ ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ͙
ĂƵǆĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐŽĸĐŝĞůůĞƐŽƶũĞǀŽǇĂŝƐĚĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞŐĞƌďĞƐƐĂŶƐ
/ů ŶŽƵƐ ĂǀĂŝƚ ŽƵǀĞƌƚ ƚŽƵƚ ŐƌĂŶĚ ůĞƐ
ĂƵĐƵŶĞƐŽŶŶĞƌŝĞ͘ƚĂŶƚƵŶĂŶĐŝĞŶŵƵƐŝĐŝĞŶ͕ĚĂŶƐƵŶĞĨĂŶĨĂƌĞĂƉƌğƐ
ƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƐĂ ŵĂŝƐŽŶ ůŽƌƐ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ
ŐƵĞƌƌĞ͕ũĞŵĞƐƵŝƐĚŝƐͨů͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞŽŶǀĂĨĂŝƌĞĚĞƐƐŽŶŶĞƌŝĞƐ͕ͩ
ͨ WĞĂĐĞ ͩ ĞŶ ϮϬϭϰ͕ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚƵ
ĂůŽƌƐ ũ͛Ăŝ ƉƌŝƐ ƵŶ ĐůĂŝƌŽŶ Ğƚ ǀŽƵƐ ƐĂǀĞǌ͕ ĕĂ Ă ĠƚĠ͙ ƵŶĞ ĞŶǀŽůĠĞ ͊Η
ϳϬeĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĠďĂƌƋƵĞŵĞŶƚ͘
ŶŽƵƐĚŝƐĂŝƚͲŝů͕ůŽƌƐĚĞŶŽƚƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶϮϬϭϱ͘
EŽƵƐ ůĞ ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ƐŽŶ
ƚĐΖĞƐƚĂŝŶƐŝƋƵĞƉĞŶĚĂŶƚƉůƵƐĚĞƋƵĂƌĂŶƚĞĂŶƐ͕ZŽŐĞƌW>Ed'E^dĂǀĞĐƐĂƚƌŽƵƉĞ͕ƐŝůůŽŶŶĞƌĂ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƐŽŶ ƐŽƵƌŝƌĞ Ğƚ ƐĂ
ůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵĐĂŶƚŽŶ͘/ůĨŽƌŵĞƌĂĂŝŶƐŝƉůƵƐĚĞϯϬϬũĞƵŶĞƐăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ͕ƐĂŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠ͕ƐŽŶƐĞŶƐĚĞƐ
WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ŝůƐŝğŐĞƌĂĂƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞϭϵϳϳăϭϵϴϯ͘
ƌĞůĂƟŽŶƐŚƵŵĂŝŶĞƐĞƚƐĂĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͘
ŶƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐŽŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠůƵŝĂĚĠĐĞƌŶĠ͕ĞŶϮϬϭϮ͕ůĂΗDĠĚĂŝůůĞĚĞ
DĞƌĐŝĂƵƐƐŝăDŽŶŝƋƵĞ͕ƐĂĨĞŵŵĞ͘
ůĂsŝůůĞΗ͘
Q yĂǀŝĞƌD>/E
Q >ĞĐŽŵŝƚĠĚĞũƵŵĞůĂŐĞ
Photos Xavier MADELAINE

Photo Célia VERHAEGHE
Photo Michel DEHAYE

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, représente la première étape.

PRENEZ DATE !

>d/KE^Ͳ/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ
sur les listes électorales

Nouvelle piste, allée du Parc

Nouvelle piste, allée du Parc.



Photo Sylvie FAYOL

CAFÉ ASSOCIATIF
DE LA POSTE (CAP)

Photo Régis FOLTETE

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 entreprises Laurent et Esnault. L'entreprise de maçonnerie-tailleur de
pierres, Conraud-Doye intervient
quant à elle sur les deux terrassons et le clocher afin de sécuriser la structure en remplaçant les
blocs de pierre défaillants.
Ces travaux sont rendus possibles
grâce aux aides et subventions
de l'Etat, du conseil départemental, la Fondation du Patrimoine
de Normandie ainsi qu'aux donateurs privés. Merci à eux.
La phase suivante sera consacrée
aux travaux de réfection et restauration des quatre façades de
l'édifice, du porche et du parvis
sud. Le calendrier sera déterminé
en fonction des aides de nos partenaires.

ΞDĂĚĞůĞŝŶĞPUECH

TRAVAUX

VIVRE À AMFREVILLE

Charpente / Menuiserie
Ossature bois / Isolation
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

16 Route de Cabourg
14860 AMFREVILLE
02.31.78.61.46
contact@safrec.com
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17 Le Plain - 14860 Amfreville
Tél. : 02 31 78 72 78
esnaultcharpente@orange.fr
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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 départemental en arts plastiques intitulé
"regards croisés sur mon patrimoine". Les élèves ont réalisé des
productions plastiques (des drapeaux) 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 château 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.

10

Stéphanie DREVET-CHOTTEAU,
Directrice
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.

Photo Stéphanie DREVET-CHOTTEAU

Sylvie FAYOL

 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'estuaire.
- 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 cinéma de Cabourg dans le cadre
du projet école et cinéma.
 Jeudi 19 mai : les CM1 et CM2
ont visité des fermes pédagogiques à Douville-en-Auge et à
Gonneville-sur-Mer.

LA MAISON MÉDICALE

 Du 13 au 17 juin, les CE2 se sont
rendus à l'EPN de Gonneville-enAuge 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 Brévillaise pour les élèves de maternelle, jeux sur le Plain, le belvédère 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 drapeau tricolore par l'Amicale des
anciens combattants à l'école.

Photo M. PERCHOC

Photo Sylvie FAYOL

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 pâtissier expérimenté et passionné.
Après lui avoir demandé s’il
avait une spécialité, sa réponse a été : « la pâtisserie ».
Il est vrai qu'elles sont toutes magnifiques à regarder et un vrai
délice à déguster. Vous ne pourrez plus vous en passer !

Exposition des œuvres dans
l'église Saint-Nicolas à Caen

Photo Stéphanie DREVET-CHOTTEAU

COMMERCES
ET ARTISANS : NOUVEAUX
PROFESSIONNELS !

VIVRE À AMFREVILLE
HISTORIQUE
La maison médicale qui a ouvert ses portes en 2010, a été le
tout premier pôle de santé du
département du Calvados dans
le concept que l'on connait aujourd'hui. Cette volonté municipale de regrouper plusieurs praticiens 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 précurseur en la matière, la nouvelle
équipe municipale n'entend pas
en rester là.
Si le départ de certains praticiens 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 praticiens 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 spécialistes, l'une en tant que psychologue spécialiste des jeunes
enfants, adolescents et au soutien à la parentalité et le second
en tant qu'ergothérapeute auprès des jeunes enfants et notamment 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 renforcer les services offerts aux populations.

Une réflexion est en cours afin
d'accueillir d'autres spécialistes.
N'hésitez pas à contacter la mairie 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 médicale dès son
ouverture en
2012. J’apprécie d’avoir intégré
cette
maison
médicale
par
les échanges
et le dynamisme avec mes collègues. Notre maison médicale 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 proposer.
3. Qu’aimeriez-vous de plus ?
Nous sommes à la recherche de
professionnels de santé notamment de médecins et dentiste
pour renforcer ce travail d’équipe.

Photo Régis FOLTETE

VIVRE À AMFREVILLE

INTERVIEW D'ÉLODIE
SOHIER, KINÉSITHÉRAPEUTE
1. Depuis quand date votre
installation ?
Je suis installée dans la
maison médicale à Amfreville
depuis
2018.
2. Quelles
sont les
atouts de
cette maison médicale ?
Les avantages de la maison médicale d’Amfreville sont une
convivialité, un dynamisme avec
des locaux spacieux et un parking adapté.

Emmanuel Blestel I Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Retrait d'espèces
en caisse

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’HOMME CIRQUE
À AMFREVILLE

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

Depuis 2017, la municipalité
d’Amfreville a fait le choix d’apporter la culture au cœur de la
commune en y accueillant des
cirques contemporains. La compagnie Max & Maurice nous accompagne 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 édition du festival Tintamarre, « le
festival qui fait du bruit », en juin
2019 la compagnie a été accueillie 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.
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TRADITIONNEL
OU CONTEMPORAIN ?!
J’ai voulu clarifier un peu les définitions de cirque traditionnel
et de cirque contemporain en
allant à la rencontre d’Emmanuel Gilleron et de Florence Bray
de la compagnie Max & Maurice
et l’entretien ne s’est pas déroulé comme prévu ! Pas question
d’enfermer la compagnie dans
une petite case étriquée ! Pas
question non plus pour Emmanuel 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.
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 partage elle se produit chaque fois
dans des petits villages comme
Amfreville, à la rencontre de
spectateurs qui ne sont pas blasés. Des spectateurs qui peuvent
se laisser surprendre : pensant
faire plaisir aux plus petits en les
emmenant au cirque, ils s’aperçoivent rapidement que ce moment les enchantent eux aussi.
Florence Bray les remarque toujours 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 prévu 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.

Le chapiteau, les bénévoles 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 magique, on vient modifier l’espace public pour
quelques jours » dit Emmanuel Gilleron. De plus, c’est
l’occasion pour le public
d’approcher un peu la vie
du cirque. Ce sont les artistes qui conduisent les camions, qui montent le chapiteau et qui se produisent
aussi sur scène.

J’aime bien
les velours
rouges

J’aime bien
le côté
vieillot

de la
prouesse

oui, mais
Emmanuel
tu fais un
travail
d’écriture

pourquoi
pas !

des
musiques
originales

L’HOMME CIRQUE
Et c’est donc tout naturellement
que la compagnie Max & Maurice a présenté à la municipalité
d’Amfreville le formidable spectacle 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 cheval à la …, son cheval d’arçon, ça
pourrait très bien être le nôtre ! »
Emmanuel Gilleron.

Il est
surtout
drôle !

super !

Une
recherche
dans les
costumes

pas
d’animauX

Emmanuel Gilleron

Il a l'air
heureux !

un travail
de
recherche

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.

Florence Bray

On a le sentiment d’avoir échangé avec lui durant tout le spectacle et pourtant il n’a pas prononcé 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

David Dimitri joue avec nos émotions et notre imaginaire d’enfants. 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 soudain plus au rendez-vous à un rire
collectif, partagé et libérateur.
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Photos Karine LE PETIT

LE CIRQUE AU CŒUR
D’AMFREVILLE

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 laisser tomber : en fait ce qui compte
c’est le plaisir de jouer, de partager, la liberté de s’inspirer de la
tradition et de la faire évoluer.
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J. Pierre VUILLEMOT, Président de
l’Amicale des Anciens Combattants

8 mai 2022
À l'occasion de la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945,
le Président de l'Amicale des Anciens Combattants et victimes de
guerre, Jean-Pierre VUILLEMOT,
a remis à Louis MÉNARD, la croix
du combattant pour avoir participé à une opération extérieure
lors de la guerre Algérie. Ce dernier avait reçu la commémorative AFN agrafe Algérie pour avoir
participé aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en
Afrique du Nord.

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

Xavier MADELAINE

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

Photo Mickaël DUBOIS

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 consommer et de bénéficier des animations.

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 interassociatives. 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 !

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

Patricia OURY

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

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

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

Qu’est-ce que le drapeau ?
Le drapeau est une pièce de tissu fixée sur un « bâton » nommé
HAMPE. C’est un symbole, un insigne 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 athlètes.
Sur un côté de notre drapeau
figure le nom de notre association suivi du nom des trois communes. De l’autre, les armes respectives de ces dernières sont
représentées. Il a reçu la bénédiction de l’église et il nous a été remis le 27 mai 2000. Le précédent,
datant de 1973, défraîchi, sera
prochainement confié à la garde
des enfants de l’école d’Amfreville – Bréville-les-Monts.

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

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 ouvert ses portes le 18 juin dernier.
Lors de sa journée d’inauguration,
une convention de mise à disposition du local au rez-de chaussée
a été conclue avec la municipalité. De nombreux amfrevillais
et habitants des communes voisines 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.

Bernard LEDRU

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

Le duo Rien à jeter

Louis Ménard, entouré de sa famille.

Photo Catherine BUSNEL

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 monuments 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).

Photo Michel DEHAYE

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ESA-FCBO
Remise de la Médaille de la Ville
à Pascal TANTALIN
Après 50 années passées au sein
du club de football, l’Étoile Sportive 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 saluer cet engagement et cette fidélité au club local né en 1934.
Pascal a intégré le club en tant
que joueur puis dirigeant, entraîneur avant de terminer sa carrière en tant que Président.
Accompagné de son épouse, Monique 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 ténacité et de patience face aux
épreuves du temps.
Merci à vous toutes et tous,
chers bénévoles.

Photo Célia VERHAEGHE

Du porte-drapeau
Le porte-drapeau est une personne, homme ou femme, civil
ou ancien militaire, âgé au minimum de 13 ans, dont la fonction
est de porter le drapeau. Il permet à l’association d’être représentée de façon visible en tous
lieux et en toutes circonstances.
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Entre Caen et la mer,
la commune d’Amfreville (Calvados)

RECHERCHE DES PRATICIENS DE SANTÉ
(médecins généralistes, dentiste, …)

Renseignements :
mairie@amfreville.fr

02 31 78 70 34

