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Le Mot du MaireSommaire

Mouennaises, Mouennais,

Chaque année, le bulletin municipal est un trait d’union entre la population et les élus.  Vous y 
trouverez les principales actions ou événements de l’année écoulée, ainsi que les articles des 
associations sur leurs activités.

Malgré cette période de fêtes, nous sommes bien obligés d’évoquer cette année 2016 qui s’est encore 
déroulée dans un climat d’inquiétude avec les attentats. 
Il nous faut nous adapter à des contraintes nouvelles avec des règles de sécurité difficiles à supporter 
par tous, notamment par les associations et à l’école. Tous les travaux demandés pour la sécurité de nos 
enfants ont été réalisés, sachant que le risque zéro n’existe plus nulle part.

2017 sera une année importante du fait de l’élargissement du périmètre de la communauté de communes 
Caen la Mer avec l’arrivée des communautés de Plaine Sud de Caen et Entre Thue et Mue. Cette augmen-
tation de périmètre et de population se transforme en communauté urbaine (CU) qui s’appellera CAEN LA 
MER NORMANDIE. La loi oblige le transfert de la voirie à cette CU ainsi que le plan local d’urbanisme (PLU) 
qui deviendra un PLUi. Notre PLU en cours d’élaboration sera approuvé par cette nouvelle entité.
Les effets positifs ou négatifs de tous les transferts ne se verront qu’au fil des mois, voire de plusieurs 
années.

L’équipe municipale et moi-même aurons le plaisir de vous recevoir à l’occasion des vœux le samedi 14 
janvier à partir de 17h30 à la salle polyvalente, place Pierre Herbet pour un moment d’échange autour du 
verre de l’amitié.

A toutes et à tous, une très bonne année 2017, pour vous et vos proches.

 Votre Maire, 
 Annick FARCY
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Le

Les membres de la commission Communication et Information remercient toutes les personnes qui 
ont contribué à l’élaboration de ce bulletin municipal «Le Kiosque» par l’envoi d’article et de photos.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur la commune sur son site :

www.ville-mouen.fr
n’hésitez pas à le consulter et le mettre dans vos favoris.
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Municipalité Les Commissions

Les employés communaux
• Mélissa BOUVET (ATSEM)

• Catherine EPAIN (restaurant scolaire, ménage),

• Agnès BADIA (restaurant scolaire, dortoir, ménage), 

• Claudine LEGOUBIN (école maternelle, dortoir, garderie périscolaire), 

• Monique LEPEIGNE (restaurant scolaire, garderie périscolaire,).

• Jessica FOSSE (garderie périscolaire)

• Véronique PIEPLU (mairie)

• Stéphanie PORET (mairie)

• Didier CATHERINE (voirie)

• Cyril SOPHIE (voirie)

• Pierre TOUTAIN (voirie)

• Patrice FARCY (voirie)

• Coralie BAZIN (bibliothèque)

• Justine EMILE (bibliothèque)

Finances et Budget :
• Annick FARCY   
• Sophie LECELLIER
• Jérôme GOUET
• Jérôme AUDOUX
• Michael PIGEON

Personnel Communal :
• Annick FARCY 
• Michael PIGEON
• Lionel TOURGIS
• Jean Marie LOYANT
• Sophie LECELLIER

Communication :
• Annick FARCY 
• Christèle MARIE ROSALIE
• Corinne ALMIRE
• Audrey SOREL
• Benjamin DUVAL

Appel d’offres :
• Annick FARCY
Titulaires :
• Lionel TOURGIS
• Christèle MARIE ROSALIE
• Benoît LEREVEREND
Suppléants :
• Jérôme GOUET
• Benjamin DUVAL
• Michael PIGEON

Centre communal 
d’action Social :
Présidente : Annick FARCY
Vice président : Jean-Marie LOYANT
Membres :
• Lionel TOURGIS
• Sandrine LEROYER
• Delphine DUPORT
Membres nommés par le Maire :
• Nicole BLOQUEL
• Danièle CAILLY

• Carole HAMON
• Jean-Marc ELISSALDE

Commission cadre de vie  
(urbanisme, environnement, travaux, 
ordures ménagères)
• Lionel TOURGIS (1er Adjoint)
• Jérôme GOUET
• Jérôme AUDOUX
• Benoît LEREVEREND
• Benjamin DUVAL
• Sophie MOREAUX
Membre hors conseil pour l’urbanisme :
• Hubert OGIER

Commissions Enfance
(scolaire, périscolaire, RAM, CLSH)
• Sophie LECELLIER 
• Corinne ALMIRE
• Sandrine LEROYER
• Delphine DUPORT
• Michael PIGEON
• Jean-Marie LOYANT

Commission vie communale  
(vie associative-culture-animations 
communales)
• Jean-Marie LOYANT (2ème Adjoint)
• Christèle MARIE ROSALIE
• Delphine DUPORT
• Audrey SOREL
• Sandrine LEROYER
Membre hors conseil pour l’animation :
• Maurice VINCENT

Commission aménagements 
et investissements
• Benoît LEREVEREND (3ème Adjoint)
• Lionel TOURGIS
• Jérôme AUDOUX
• Sophie MOREAUX
• Delphine DUPORT

Le maire est le président de toutes les commissions et délègue à ses collègues.Le conseil municipal 
Annick FARCY (Maire), 
Lionel TOURGIS (1er adjoint), Jean-Marie LOYANT (2ème adjoint), Benoît LEREVEREND (3ème adjoint),
Corinne ALMIRE, Jérôme AUDOUX, Delphine DUPORT, Benjamin DUVAL, Jérôme GOUET, Sophie LECELLIER, Sandrine LEROYER,
Christèle MARIE ROSALIE, Sophie MOREAUX, Michael PIGEON, Audrey SOREL.

Le conseil municipal se réunit en séance plénière, tous les premiers lundis du mois à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie. 
Les commissions se réunissent afin d’étudier les divers dossiers en amont, d’organiser les animations de l’année, la vie scolaire, 
les projets,...

Le Conseil Municipal 
a procédé à la désignation 
de ses délégués au sein des 
différents organismes :

CNAS 
Comité National d’Action Sociale
• Sophie LECELLIER

SIAEP 
(Syndicat des eaux)
• Benoît LEREVEREND
• Lionel TOURGIS

SDEC - SIGAZ
• Lionel TOURGIS
• Benoît LEREVEREND

Ministère 
de la défense
• Sophie MOREAUX

Chambre 
de commerce
• Jérôme GOUET
• Jérôme AUDOUX

BAUX RURAUX
• Sophie MOREAUX
• Delphine DUPORT
• Sandrine LEROYER

Conseil 
des prud’hommes
• Sophie LECELLIER
• Delphine DUPORT
• Benjamin DUVAL

SYVEDAC
Titulaire : Benoît LEREVEREND
Suppléant : Sophie MOREAUX
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Finance et Budget

Section 
de fonctionnement :
L’équilibre de la section de fonctionnement en recettes 
et en dépenses s’établit à : 2 064 705,08 e

Montant qui sera nettement en baisse en 2017 pour plusieurs 
raisons : baisse progressive des dotations de l’état : 14 020 e 
en moins en 2015 par rapport à 2014 - 28 653 e en moins en 
2016 par rapport à 2015.

Perte globale sur 2 exercices de 42 673 e - Transfert de la voirie 
en communauté urbaine, etc…

Au moment où ce document est rédigé (10 octobre), la com-
mune ne connaît pas encore le montant de son attribution 
de compensation de Caen la Mer pour 2017 (négative ou po-
sitive). D’où la difficulté pour les communes de préparer le 
budget 2017.

Principales dépenses d’investissement :
•  Les dotations proviennent de la taxe d’aménagement (TAM) 

variable en fonction des constructions ; récupération partielle 
de TVA (investissement N-2)

• Excédent de résultat fonctionnement N-1 

Section 
d’investissement
L’équilibre de la section d’investissement recettes et dépenses 
s’établit à : 1 212 072,64 e

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Dépenses d’investissement

recettes d’investissement

recettes d’investissement

■ Charges générales 500 500 e   
■ Charges de personnel 511 130,08 e
■ Atténuation de produits 1 500 e
■ Charges gestion courante 135 800 e
■ Charges financières 29 000 e
■ Charges exceptionnelles 700 e
■ Virement section investissement 798 100 e
■ Dépenses imprévues  87 975 e

■ Charges générales  232 511,20 e     
■ Charges de personnel 439 287,98 e
■ Atténuation de produits 802 e
■ Charges gestion courante 69 015,50 e
■ Charges financières  53 247,56 e
■ Charges exceptionnelles 166 e

■ Dépenses d’Equipement 1 038 430 e
■ Emprunts 74 000 e
■ Dépenses imprévues  76 000 e 
■ Dépenses d’odre  10 931 e
■ Solde négatif reporté 12 711,64 e

■ Dépenses d’Equipement  349 243,80 e
■ Emprunts 126 494,17 e

■ Atténuation de charges 2 000 e
■ Produits services 56 450 e
■ Impôts et taxes 859 635 e
■ Dotations et participations 142 000 e
■ Autres produits gestion courante 31 000 e
■ Résultat reporté 973 620,08 e

■ Atténuation de charges 5 445,44 e
■ Produits services 79 106,71 e
■ Impôts et taxes 953 684,17 e
■ Dotations - participations 195 271,14 e
■ Autres produits gestion courante 36 649,17 e
■ Produits financiers et exceptionnels 3 857,27 e

■ Subvention d’équipement 60 000 e
■ Dotations, fonds divers 90 443 e 
■ Excédent de fonctionnement 72  598,64 e         
■ Cessions immobilisations  180 000 e   
■ Virement du fonctionnement 798 100 e 
■ Frais d’études 10 931 e 

■ Subvention d’investissement 7 218,93 e 
■ Emprunt    250 000 e 
■ Dotations 125 867,40 e 
■  Excédents fonctionnement 

capitalisés 72 112,83 e  

Compte adminstratif 2015
Dépenses et recettes réelles 
Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement 
en 2015 s’élèvent respectivement à 795 030,24 e 
et 1 274 013,90 e

Les excédents se trouvent reportés l’année suivante, diminués 
des déficits d’investissement.

Les dépenses et recettes réelles en investissement 
en 2015 s’élèvent respectivement à 475 737,97 e 
et 455 199,16 e

Aménagements et Investissements
Le 29 février dernier a été créée la commission Aménagements 
et Investissements. Cette commission a pour vocation de pro-
grammer et planifier les investissements communaux en par-
ticulier ceux qui concernent l’aménagement. Elle est chargée 
d’initier les projets et de leur donner leur orientation en fonction 
des besoins et des ressources de la commune.

 Cette commission a conduit par exemple la conception du jar-
din de Sens. Elle réfléchi actuellement aux besoins d’extension 
de nos bâtiments communaux et a identifié plusieurs autres 
sujets à soumettre au conseil municipal.

Une fois initiés, ces projets sont ensuite suivis en phase travaux 
par la commission cadre de vie.

Commission

PLU
Le processus de révision de notre PLU est toujours en cours. Une réunion publique s’est tenue au printemps pour présenter le projet 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) à l’ensemble des Mouennais. Ce PADD a été débattu en conseil muni-
cipal au mois de Juin. Le processus se poursuit actuellement avec la rédaction des règlements d’urbanisme et des OAP (Opération 
d’Aménagement Particulière). Le PADD est consultable en mairie ou sur le site internet de la commune.
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Cadre de vie
Commission

Jardin des Sens
Le «jardin des sens» situé rue de l’Église, en face de la place Pierre HERBET a com-
mencé à être aménagé, l’engazonnement n’interviendra qu’au printemps. Conçu 
par le cabinet d’architecture paysagère Zénobia, il proposera des petits espaces 
récréatifs pour tous les âges. Tout a été imaginé en jouant avec les matériaux que 
la nature nous propose. Les jeux sont intuitifs, simples, et permettent à chacun 
de projeter son imaginaire. On pourra y pratiquer la pétanque, le ping-pong, la 

slackline, glisser sur le toboggan, y prendre son goûter à la sortie de l’école 
ou tout simplement y faire une pause.

Des places de parking seront aménagées : elles permettent de mieux gérer le 
stationnement dans ce secteur.

Plan de composition
du «jardin des sens»
(source ZENoBiA)

Travaux de voirie :
La commune a réalisé un programme de réfection de voiries.
Plusieurs secteurs particulièrement en mauvais état ont été ciblés :
• Le chemin du Salbey avec gestion des eaux pluviales,
• La partie Nord de la rue Pierre CASTEL sur environ 150 m,
• Un tronçon de la rue Mac FARLANE (gestion des eaux pluviales),
• Un tronçon du chemin des Jardinets,
• La rue de Saint-Malo et  parking du cimetière.
•   A partir de janvier 2017, la compétence voirie sera transférée à Caen la Mer, 

pour les investissements mais également pour son entretien.

Information
et civisme : 
Lorsqu’il est question de responsabilité, 
civisme et respect du personnel com-
munal...

La commune de MOUEN exerce un 
certain nombre de compétences qui 
relèvent de sa responsabilité. Lorsque 
des travaux sont prévus par la com-
mune ou une autre administration 
(Caen la Mer, service des eaux, etc…) 
une information est généralement dif-
fusée par voie d’affichage, site internet 
ou Mouen info.

Cependant, sachez que d’autres orga-
nismes interviennent sur le territoire 
communal et parfois sans que la mai-
rie en soit elle-même avertie suffisam-
ment à l’avance pour vous en informer.

De même, la mairie de MOUEN  n’est 
pas responsable des diverses coupures 
qui peuvent intervenir sur les différents 
réseaux qu’elle n’exploite pas. Ainsi 
lorsqu’une coupure inopinée se produit 
sur vos différents réseaux d’alimenta-
tion, il est inutile d’appeler la mairie 
pour être désagréable avec le person-
nel qui, nous pouvons vous le certifier, 
n’y est strictement pour rien.

Pour ces coupures adressez vous di-
rectement à vos fournisseurs, cela sera 
plus rapide et surtout plus efficace. 
Ceci est valable pour l’électricité, le 
téléphone, l’eau, le gaz etc…

Les numéros
de rues
En effet, il est courant que les gens s’at-
tribuent des numéros, alors que notre 
commune est en numérotation métrique.

Tout numéro de rues doit être demandé 
en mairie. A noter, les numéros bis et 
autres sont interdits. 

Inauguration logements Lieu Castel :
Le 16 septembre, inauguration des 20 logements sociaux situés rue Pauline VIARDOT.
Programme acquis par Calvados Habitat en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) auprès 
du promoteur Nexity. Ces logements T4 ont été livrés en février.
Opération commencée lors du précédent mandat et qui a reçu le soutien de Caen la Mer en 
accordant une subvention de 120 000 e.

Principaux travaux réalisés et/ou en cours
•   Eau potable : réfection des canalisations route de Bretagne et rue Pierre CASTEL. Travaux 

réalisés par le syndicat SIAEP. En 2017 devrait être réalisée la 2e tranche allant de la limite 
communale avec VERSON jusqu’au Chemin du Moulin.

•  Assainissement : réfection des canalisations rue Pierre CASTEL. Travaux réalisés par la 
communauté d’agglomération Caen la Mer

• Changement de plaques de rues très anciennes devenues illisibles.
•  Rue Pierre CASTEL : mise en place de barrières sur une partie des trottoirs le long de la 

résidence du Salbey, pour empêcher le stationnement des véhicules sur ceux-ci.
• Mise en place d’un lampadaire pour éclairer le passage piétons devant boulangerie.
• Réfection de la clôture arrière de l’atelier municipal

Eclairage public : 
L’éclairage public représente en moyenne 48 % des consommations d’électricité des com-
munes ; augmentation des prix de fourniture d’électricité  pour l’éclairage public de 37 % en 
6 ans. Profitant d’une subvention de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie), la commune a confié au SDEC la modification et la rénovation d’une partie de son 
éclairage public aux endroits suivants, contribuant ainsi à la diminution du CO2 :
•  Route de Bretagne : enlèvement des boules le long de la contre-allée 
•  Lotissements : Châtaigniers, Pommiers, Genêts, Erables : changement des mâts qui seront 

équipés de foyers LED.
•  Place de la mairie, place Pierre HERBET : mâts conservés, boules remplacées par des 

foyers LED.

inauguration Lieu Castel

Croisement de la rue de Bretagne
et de la rue Pierre CASTEL
Le carrefour de la rue de Bretagne et de la rue 
Pierre CASTEL a changé de physionomie au prin-
temps. La maison qui s’y tenait a été déconstruite. 
Conséquence immédiate de ces travaux : la vi-
sibilité est meilleure pour les automobilistes qui 
empruntent ce secteur. Cette déconstruction n’est 
que le début d’une opération d’amélioration des 
accès à la rue Pierre CASTEL : le carrefour sera 
réaménagé complètement pour améliorer la sé-
curité et mieux gérer la vitesse rue de Bretagne.
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Enfance

Travaux à l’école scolaire Pierre HERBET : 
A la rentrée 2016, l’école maternelle a accueilli 35 enfants en petite section, d’où l’ouverture 
d’une troisième classe.
Bien que la commune ait anticipé cette éventuelle ouverture depuis plusieurs années en ayant 
acquis le mobilier, il nous a fallu procéder à un ajustement pour la classe, le restaurant sco-
laire et la garderie.
Compte tenu des effectifs actuels et à venir, on peut penser qu’une ouverture d’une quatrième 
classe est à envisager à la rentrée 2017.
Les commissions « projets » et «scolaire » travaillent à cette éventualité et à la réorganisation 
des activités périscolaires qui sera nécessaire.
Afin de préparer cette rentrée, la pré-inscription des enfants âgés de 3 ans au 31.12.2017 se 
fera dès le mois de janvier. L’information sera faite par voie d’affichage et sur le site internet 
de la commune.
Nouveauté 2016
Depuis la rentrée de septembre, les parents qui le souhaitent ont la possibilité de régler la 
garderie péri-scolaire en chèques CESU. Il suffit de venir en mairie le mardi après-midi (sauf 
vacances scolaires).
Depuis les vacances de la Toussaint, une nouvelle société transporte nos enfants vers le centre 
de loisirs de VERSON le mercredi midi, le précédent prestataire ayant cessé son activité.

Activité Péri-scolaire 2016/2017 (TAP)
Pour cette 3ème année, la municipalité a décidé de conserver les 5 activités proposées.
Notre intervenant Grégory BISSON (activité judo) étant parti pour de nouvelles aventures aux vacances d’automne, Adrien COPADO  
est le nouvel animateur pour cette année. Nous souhaitons donc bon vent à Grégory BISSON, et nous le remercions très sincère-
ment pour son implication. Bienvenue à notre nouveau maître. Tous les autres intervenants restent inchangés. Merci également à 
eux pour leur travail.

Comme vous avez pu le constater, les effectifs de nos écoles sont en constante augmentation. Il n’est donc pas à exclure que 
l’organisation de ces  « TAP » soit modifiée pour les années à venir. 

Intervenants :

Anne MARESCAL
Professeur de danse

Grégory BISSON
Remplacé par

Adrien COPADO
Professeur de Judo

Lina DESMONTS
Professeur de Musique

Mélissa BOUVET
ATSEM « Grande Section »

Pierre LEFEBVRE
Animateur en Ludothèque

Spectacle des TAP  
Depuis 3 ans maintenant, la municipalité organise son traditionnel spectacle des TAP. Cette 
année, ces représentations se sont déroulées le mardi 28 juin. Toujours aussi nombreux, nous 
remercions tous les parents pour leur participation.

Un grand bravo à nos intervenants pour la réussite de ce spectacle. 
Merci également à VERSON Vidéo pour leur participation.

Nous souhaitons une belle année  à tous  les enfants, ainsi qu’à tous les animateurs.

Distribution des dictionnaires CM2 
Cette année encore, les élèves de CM2 ont reçu leur dictionnaire français/anglais afin 
d’intégrer leur 6ème dans de bonnes conditions. La distribution a eu lieu avant le spectacle 
par Madame le Maire.

Nous souhaitons donc une belle réussite scolaire à tous ces anciens élèves.

Commission
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Concert de l’ensemble 
«VOCALYS»
L’ensemble VOCALYS a donné un concert 
le dimanche 20 novembre en fin d’après 
midi dans la salle polyvalente devant une 
centaine de personnes. Cet ensemble, 
créé en 2002 réunit une trentaine de 
chanteurs désireux de mettre leurs voix 
au service d’un ensemble à géométrie 
variable, alliant une exigence de qualité, 
tant sur le répertoire que sur la recherche 
d’une homogénéité vocale. Sa spécificité 
de double chœur (chœur de femmes et 
chœur d’hommes) lui permet d’aborder 
des partitions utilisant une palette sonore 
variée, du solo au chœur mixte.

Il nous ont proposé « une histoire de Faust 
», mythe fascinant pour son éternelle jeu-
nesse, sa recherche de jouissance ou en-
core sa soif du pouvoir, dans un parcours 
musical autant qu’initiatique, à travers 
divers compositeurs (Berlioz, Beethoven, 
verdi, Schumann,..) reliés entre eux par 
un récit.

Vie Communale

Vœux du maire
Samedi 9 janvier 2016, en fin d’après-midi, une centaine de Mouennais se sont rassemblés 
pour assister, dans la salle polyvalente, à la cérémonie des vœux du maire, Annick FARCY, 
entouré de son conseil municipal. 

Ouverte à l’ensemble de la population, la cérémonie des vœux s’est déroulée en présence 
de Philippe DURON, député, et de Sonia De La PROVOTE et Ludwig WILLAUME, conseillers 
départementaux. Les nouveaux habitants avaient été accueillis, un peu plus tôt, par les élus 
mouennais afin de faire connaissance et qui nous ont confié avoir choisi MOUEN pour sa 
convivialité, son esprit de solidarité et sa proximité de Caen tout en étant à la campagne et 
l’accès rapide à l’A84.

Après les différents discours, l’assemblée a passé un moment convivial autour d’une coupe 
pétillante et d’une part de galette des rois. 

CCAS 
Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS propose d’offrir un colis gourmand aux doyens de la 
commune qui le souhaitent. Ainsi le matin du 12 décembre 2015, une dizaine d’anciens élus, 
de bénévoles et  de membres de la commission se sont rassemblés pour organiser la distri-
bution des colis aux 78 Mouennais concernés.

Les personnes ne souhaitant pas  recevoir de colis, ont pu participer au traditionnel repas 
dansant qui avait lieu le 17 janvier 2016. Autour de Mesdames Marcelle MARIE et Jacqueline 
COTENTIN et de Monsieur Louis ALLARD, doyens de l’assemblée, ce sont près de soixante 
convives qui se sont régalés et divertis grâce à l’animation de Co&Co. A cette occasion, M. 
Philippe DURON, député, Mme Sonia De La PROVOTE et M. Ludwig WILLAUME, conseillers 
départementaux, se sont retrouvés autour de Mme FARCY, maire, et une partie de son conseil 
municipal pour partager un moment convivial avec les invités.

Soirée Slam Jazz
Pari osé en ce mois de Mars 2016, que de proposer une soirée Jazz/slam, tant ces styles 
provenant de cultures très différentes restent d’une diffusion assez confidentielle. Et il est vrai 
que pour apprécier la poésie et le slam il faut avoir un cœur. Une cinquantaine de personnes 
pourtant s’est laissée tenter par l’aventure : des mouennais, certes, mais également des ama-
teurs venus de tout le Calvados et même de Seine Maritime. Six musiciens du groupe « cinq 
à set de Jazz » ont développé leurs improvisations sur les textes slam de BL. On y a parlé de 
MOUEN, d’amour, de tendresse et de sensualité. On s’est évadé là ou les mots peuvent danser 
sans craintes. On y a entendu le saxo s’unir à la trompette, pendant que le trombone s’éclip-
sait en coulisses le tout sur un lit de basse et de piano, que la tendresse d’une batterie venait 
entourer. On ne sait plus trop d’ailleurs qui accompagnait qui : la musique ou les textes ? 
On retiendra tout de même que le rythme des mots est resté maître pendant cette soirée. 
Certains diront avoir entendu des influences du coté de Souleyman DIAMANKA et avec plus 
d’imagination Kery JAMES ! Et pendant que l’émotion portait les oreilles, les yeux se laissaient 
charmer par les toiles de l’auteur projetées en fond pour compléter l’atmosphère.

Ce concert coïncidait avec la publication du recueil « Plumes et Pinceaux » où les textes et les 
toiles continuent de se répondre encore aujourd’hui lorsque des lecteurs se laissent prendre 
par la main. On y partagea un verre : quoi de plus normal après tant de vers !

Mouen en fête
Dès le matin une vingtaine de cyclistes prenaient la route vers FONTENAY-le-PESNEL et son 
joli plan d’eau pour une agréable ballade de 30 km. L’après-midi, la météo ne nous a pas 
été très favorable, une violente averse a eu raison de notre traditionnelle randonnée dans la 
campagne environnante. Cependant, à 14h00,  AMUZ’MOUEN donnait le départ de son rallye 
familial dans les rues de la commune, il se terminait par une série d’épreuves autour des jeux 
en bois mis à disposition par l’association. Le Club de l’Amitié a investi la salle polyvalente. 
De longues parties de cartes ou de dominos se poursuivirent tout au long de l’après-midi. Un 
goûter, offert par la Mairie a permis à tous les participants de se restaurer.
Vers 19h00, un ensemble de cuivres et un ensemble d’accordéons diatoniques de l’asso-
ciation LAMIDO ont interprété quelques extraits de leur répertoire. Comme les années pré-
cédentes nous étions très nombreux pour l’apéritif suivi du pique-nique animé en musique 
par le groupe Trio de Charme et  son chanteur. Merci et bravo à nos spécialistes du grand 
feu de la Saint Jean.

Commission

Animation Noël - Décembre 2015
Au vu du succès de la première édition en 2014, l’équipe du conseil communal a de nouveau organisé la venue du Père Noël, Place 
Jean COJAN, le samedi 19 décembre 2015. Tout au long de l’après midi, les enfants, ainsi que leur famille, ont pu dialoguer avec le 
Père Noël dans le kiosque et se faire prendre en photo à ses côtés. Les lutins conseillers, qu’en à eux, proposaient la dégustation 
de gâteaux, friandises et boissons chaudes.
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École primaire Pierre HERBET Bibliothèque
L’année scolaire 2015-2016 a été ponctuée de nombreux événements et projets : marché 
des écoles avec la participation de l’AMEP, spectacle ou sortie cinéma offerts par l’AMEP pour 
Noël, cycle escrime pour les élèves du CE1 au CM2, piscine pour les GS/CP et les CM1, sortie 
au Jardin des pieds nus pour les élèves de maternelle, sortie à BAYEUX pour les plus grands, 
classe découverte pour les GS/CP, projet e-Twinning (espace numérique de travail mettant 
en relation des classes européennes sur des projets communs) pour la classe de MS/GS…
L’année 2016/2017 s’annonce également riche de projets.
L’accroissement important du nombre d’inscriptions chez les plus petits a permis l’ouverture 
d’une 3ème classe à l’école maternelle.

L’équipe pédagogique est désormais composée de 8 enseignants : 
•  Marylène FRILEUX-LOUDIERE, Karine GRASSI, Pauline LECANUET 

et Mélanie LEMONNIER (mi-temps) en maternelle ; 
•  Catherine CHEVRET, Michaël COLIN, Laurence DIBON, Fabienne VERRON 

et Mélanie LEMONNIER (mi-temps) à l’école élémentaire. 

A ce jour, 79 élèves sont inscrits en maternelle :
•  26 PS/MS avec deux enseignantes Mélanie LEMONNIER (lundi et mardi) 

et Pauline LECANUET (jeudi et vendredi) et Mélissa BOUVET (ATSEM)
• 27 PS/MS avec Marylène FRILEUX-LOUDIERE et Claudine LEGOUBIN (ATSEM)
• 26 MS/GS avec Karine GRASSI et Agnès BADIA (ATSEM)

L’école élémentaire accueille quant à elle 93 élèves :
• 25 CP avec Laurence DIBON et Mélanie LEMONNIER (jeudi)
• 23 CE1/CE2 avec Michaël COLIN
• 22 CE2/CM1 avec Catherine CHEVRET
• 23 CM1/CM2 avec Fabienne VERRON et Mélanie LEMONNIER (vendredi)

Plusieurs projets sont déjà prévus pour cette année scolaire :
• marché des écoles le vendredi 9 décembre,
• cycle découverte de l’Orchestre de Caen pour les CE2/CM1,
• projet Jazz Escales (chorale jazz) pour les CM1/CM2,
• suivi du Vendée Globe pour les CE1/CE2,
• classe découverte à La Masure (Manche) pour les classes de maternelle et CP,
• piscine pour les élèves de CP et CM1,
• projet hockey en salle pour les élèves du CE1 au CM2,
• projet e-Twinning pour les classes de Karine et Marylène et la classe de CP.

Tous ces projets sont largement financés par l’AMEP qui redistribue aux écoles les fonds 
collectés lors des différentes manifestations (foire aux greniers, kermesse, repas, loto…). 

L’équipe enseignante remercie vivement les parents qui s’impliquent dans la vie de l’AMEP 
ainsi que la mairie qui, par la mise à disposition de locaux ou des aides matérielles, facilite 
l’organisation des manifestations de l’AMEP.

Il était un poule et une hiboux 
présenté par la Compagnie des 2 becs

Spectacle pour enfants :

Samedi 4 juin, Véronique HIBOUX et Vincent POULARD ont embarqué petits et grands dans un 
drôle de voyage à la recherche d’un trésor. 91 personnes ont participé à l’aventure !
Après le spectacle, les enfants ont rencontré les deux héros de l’histoire qui ont chaleureuse-
ment répondu à leurs nombreuses questions. L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter 
et d’un verre de l’amitié.

Après-midi jeux de société
Mercredi 29 juin, de 14h30 à 18h30, l’association Amuz’Mouen a investi la bibliothèque avec 
de nombreux jeux de société (jeux de plateau et jeux en bois). 11 enfants et 7 adultes ont 
partagé un moment ludique et convivial. En milieu d’après-midi, un goûter leur a permis de 
reprendre des forces.

Atelier bricolage spécial Halloween
Mercredi 26 octobre, de 16h30 à 18h00, Coralie et Sandrine  ont animé un atelier bricolage 
pour préparer Halloween avec les enfants (à partir de 6 ans). Fantômes, monstres et bêtes 
étranges sont sortis des livres et ont envahi la bibliothèque. Chaque participant est reparti 
chez lui avec ses créations. Nous avons refusés de nombreuses demandes, cette première 
activité bricolage a eu du succès, ce qui nous encourage à réitérer l’année prochaine, à un 
autre moment peut-être.

Vente de livres 
Chaque année, nous jouons au jardinier et désherbons la bibliothèque. Nous retirons des 
rayonnages les documents abîmés, périmés ou qui n’ont plus de succès auprès des lecteurs 
afin de renouveler notre fonds. Les bibliothèques de MOUEN et de TOURVILLE-sur-ODON ont 
profité du forum des associations (samedi 3 septembre) pour les mettre en vente. 
Au total, plus de 600 documents ont été proposé à l’achat.

La boîte numérique
La boîte numérique est un service proposé par la Bibliothèque du Calvados, dont nous sommes 
partenaire.
Ce service permettra aux lecteurs, après s’être inscrits auprès de la bibliothèque, d’accéder à 
de nombreuses ressources numériques :
• la médiathèque numérique : films, documentaires, séries et magazines en VOD,
• le kiosque : plus de 800 magazines, 
•  la formation avec Tout apprendre (soutien scolaire, cours de langues, formations en ligne à 

la bureautique et au multimédia, code de la route, cours de musique, modules de dévelop-
pement personnel),

• la musique avec 1DTouch, 
• les livres numériques.
Pour accéder à ces ressources, les usagers devront s’inscrire auprès de la bibliothèque et 
disposer d’un support numérique (ordinateur, tablette, smartphone).

Cette année, deux nouveaux bénévoles 
ont rejoint l’équipe de la bibliothèque, qui 
est désormais composée de 5 bibliothé-
caires : Maurice, Pierrette et Sandrine, 
bénévoles et Coralie et Justine, salariées.

Les horaires d’ouverture 
se sont élargis. 
Nous vous accueillons 
avec plaisir le matin : 
• le mercredi de 11h30 à 12h30, 
• le samedi de 10h30 à 12h30,
et l’après-midi : 
•  le lundi, mercredi et jeudi de 16h30 à 

18h30.          

Info bonus !
Grâce au partenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados, nous bénéficions d’un cata-
logue très riche, que vous pouvez consul-
ter de chez vous via Internet
(http://bdp.calvados.fr/).
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
envies de lecture. Pour les personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer, service de 
portage à domicile toutes les 3 semaines. 
Renseignements et inscriptions à la biblio-
thèque.
A bientôt à la bibliothèque !

Place Pierre-Herbet
Tél. : 07 86 65 40 57
bibliotheque.mouen@wanadoo.fr.
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Le Relais Assistants Maternels (RAM) des Rives de l’Odon est 
une structure localisée à Tourville-sur-Odon, rue du Château, 
destinée aux familles en recherche d’un mode de garde, aux 
assistants maternels, aux gardes à domicile employés sur le 
secteur et aux enfants gardés par ces mêmes professionnels 
de la petite enfance.

Observatoire des conditions locales d’accueil du jeune enfant, 
le RAM est l’endroit adapté pour les parents qui se questionnent 
sur leurs besoins en termes de mode de garde sur les com-
munes de Mouen, de Tourville-sur-Odon et de Verson.

Espace d’information, le relais répond de manière personnali-
sée aux différents publics (parentalité, Convention Collective/
contrat de travail, animation…). 

Des ateliers d’éveil sont proposés sur les 
3 communes du secteur : 
• le mardi matin à Mouen, 
• le jeudi matin à Verson  
• le vendredi matin à Tourville-sur-Odon 
•  de 9h30 à 11h30 en période scolaire. 

Les locaux sont aménagés pour accueillir les tout jeunes en-
fants et l’activité mise en place est pensée pour les plus petits 
en suscitant leur curiosité et leur sens. Les plus grands peuvent 
eux, prendre l’idée à refaire à la maison.

Par ailleurs, le relais fait appel à des intervenants extérieurs 
tels que professeur de judo, art-thérapeute, musicien, éduca-
trice sportive pour enrichir ces matinées d’éveil.

Il est à préciser que le partenariat avec les bibliothèques de 
Mouen et de Tourville-sur-Odon a repris en octobre 2016 ain-
si que celui avec le Centre de Loisirs de Verson cet été. L’ac-
tion-passerelle se poursuit avec les écoles maternelles du 
secteur avant l’été. Ces différentes visites permettent essen-
tiellement aux enfants de se familiariser avec les différents 
établissements qu’ils seront amenés à fréquenter avec leur 
entrée à la maternelle ou de manière ponctuelle avec un adulte 
référent.

Enfin, des « rendez-vous du trimestre » sont organisés tout au 
long de l’année à destination des professionnels de la petite 
enfance et/ou des parents. En 2016, ils ont permis d’aborder : 
l’accompagnement du CAP Petite Enfance et le plaisir de jouer 
et le plaisir de bouger avec le médecin de la PMI d’Evrecy. La 
réunion de rentrée et le repas de fin d’année sont des moments 
privilégiés pour le public de faire part de leurs envies et besoins.

Le relais, service gratuit et animé par
Hélène DELAUNEY-MARY,
est localisé :
Salle de Réunion Communale
Rue du Château
14 210 TOURVILLE-SUR-ODON
Tél. : 02 31 77 18 97
Courriel : ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr 

Permanence :
sur rendez-vous :
•   le jeudi de 13h30 à 17h30 

et le vendredi de 13h30 à 16h,
•  le samedi matin de 9h à 11h 

(une fois par mois)

sans rendez-vous :
• le mardi de 13h30 à 16h.

RAM Le Relais Assistants Maternels des Rives de l’Odon Fête de Quartier Ces événements sont à l’initiative des habitants des quartiers, n’hésitez pas à faire de même dans le votre. N’ayant 
pas la connaissance de ces animations, la commission communication vous invite à déposer vos articles et photos 
de vos fêtes de quartier sur leur mail : bulletin-mouen@club.fr, pour qu’elle les publie dans le prochain « Kiosque ».

Rue des Côtelettes
Pour la 4ème année consécutive, le samedi 3 septembre, les habitants de la rue des côtelettes, de l’allée des fillers et du clos des 
genêts ont pu se retrouver à l’initiative de Sylvaine Bruchon pour un copieux et convivial apéritif de début de soirée.
L’organisation est bien rodée, on apporte ses verres et ses chaises et la vingtaine de personnes réunies partage des mets préparés 
par chacun et échange dans la bonne humeur. 
Nous espérons pour cette année 2017, pouvoir nous retrouver pour un repas tout aussi convivial et nous vous invitons à nous 
rejoindre.

Rue Pierre Castel
En ce 28 Août, jour de canicule, n’écoutant pas que leur courage, mais aussi leur soif et leur 
faim, les fidèles de la rue « pierre castel SUD » franchirent la frontière communale pour se 
rendre chez Françoise et Jean-Jacques. Malgré les apparences, nos hôtes d’un jour, bien 
qu’accédant chez eux par le chemin du vallon, n’en sont pas moins Tourvillais !!!
Peu importe, l’amitié se moque bien des  frontières !!!
Accueil très chaleureux rivalisant avec la montée vertigineuse du thermomètre, apéritif gé-
néreux et rafraîchissant ont été le prélude à une journée toute en bonne humeur et en plaisir 
de se retrouver. Ce n’est que tard dans la nuit que les quelques 60 convives se décidèrent  à 
laisser Françoise et Jean-Jacques aller se coucher pour récupérer de leur peine dont il n’ont 
pas été avares.
Grand merci à eux et place aux suivants pour 2017.

Bas Val Fiquet
Dernier dimanche du mois d’août, c’est déjà la fin des vacances et la rentrée « pointe » le 
bout de son nez. Allez n’y pensons pas aujourd’hui  c’est la journée consacrée au barbecue 
entre voisins.
Milieu de matinée, quelques silhouettes apparaissent, c’est parti : Installation des tables, pré-
paration du barbecue et démarrage du feu afin que les braises soient au top pour les saucis-
ses et grillades du midi.
Mince petit problème avec la friteuse, il semble qu’elle ne veuille pas chauffer comme il faut. 
Un tournevis et une clé plate et voilà c’est réparé.
Tout le monde est là, l’apéritif peut commencer, il ne faut pas oublier les «cuistots» qui sont 
déjà opérationnels pour commencer la cuisson de la viande et la préparation des frites.
Incroyable, nous sommes obligés de déplacer la table pour trouver un peu d’ombre auprès du 
petit arbre de la place. Casquettes et lunettes de soleil sont donc fortement conseillées. Qui 
prétend qu’il n’y a pas de bel été en Normandie.
Comme d’habitude, tout le monde a participé au buffet en amenant soit des cakes salés pour 
l’apéritif, une entrée ou bien sur un dessert. Tout cela donne lieu à des retrouvailles «après 
vacances»pour discuter et rire et ainsi amener une belle ambiance.
Pour les volontaires une petite promenade autour de Mouen était au programme de l’après 
midi. Le soir quelques restes sont à finir, avant de  ranger tables, chaises, friteuse et barbecue.
Cette fois encore la journée a été réussie.
Vivement l’année prochaine et merci à tous pour votre participation !
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AMEP
(Association Mouen Enfants Parents)
amep14@gmail.com
Boite aux lettres place Pierre HERBET
Tél. : 06 95 16 03 21

AMUZ’MOUEN
@ amuzmouen@gmail.com 
Blog : http://amuzmouen.eklablog.fr/
Présidente : Véronique SIMONKLEIN

LES BOUCHONS D’AMOUR 
CALVADOS
@ http://bouchons14.free.fr 
http://bouchons14.unblog.fr
Correspondants sur Mouen : N. et J.C. MAYE
424, route de Bretagne à MOUEN
Tél. : 06 80 51 02 84

CLUB DE L’AMITIE 
DES AINES RURAUX
Présidente : Françoise GRAILLE

CYCLOS DE L’ODON
Alain COURTEILLE - Tél. : 02 31 08 05 58

FORUM FOyer RUral de Mouen
•  BADMiNToN 

Jean-Pierre SAUVEGRAIN - Tél. : 02 31 26 06 69
•  VoLLEY-BALL 

François BOITTIN - Tél. : 02 31 26 63 83
•  ArT FLorAL 

Monique LOYANT - Tél. : 02 31 26 75 04

JUMELAGE
mouen-retzstadt-mondrainville
Présidente : Nelly BIGOT - Tél. : 02 31 80 69 01

FOOTBALL CLUB MOUEN 
Président : Alexandre MUSTO - Tél. : 06 50 98 44 49

LAMIDO
École de musique intercommunale
Fabrice LECONTE

TENNIS CLUB ORNE ODON
Président : Michel DELAUNAY

UNC ANCIENS COMBATTANTS
Président : Patrice HEBUTERNE - Tél. : 02 31 80 83 82

Forum des associations
Comme chaque année, les associations de MOUEN et 
TOURVILLE sur ODON se sont réunies pour organiser 
le FORUM des associations début septembre afin de 
présenter les activités qu’elles proposent et prendre 
des inscriptions.

Cette année, le forum s’est tenu le samedi 3 sep-
tembre, à la salle polyvalente de TOURVILLE, où, tout 
l’après midi, petits et grands ont pu avoir des rensei-
gnements et trouver une ou des activités pour une 
année sportive, manuelle ou culturelle.

Associations

Liste des associations :

L’AMEP est une association de parents bénévoles qui met en place 
diverses manifestations afin de financer pour les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire de la commune le plus de projets 
possibles et de moments conviviaux.

Ainsi, pour l’année 2015-2016, nous avons notamment participé 
au financement de la piscine pour les CP et les CM1, d’une activité 
découverte de l’escrime pour les plus grands, de la classe décou-
verte à Clinchamps sur Orne de la classe de CP - Grande Section et 
d’une sortie au Jardin Pieds Nus du Viaduc de la Souleuvre pour les 
élèves de l’école maternelle.

De plus, nous avons offert à l’école de nouveaux ballons et jeux 
d’extérieur dont les enfants peuvent profiter lors des récréations.

Noël a également été l’occasion de moments magiques avec la 
venue du Père Noël qui a offert de nouveaux jeux aux classes de 
maternelle et de CP, un spectacle et une sortie cinéma.

L’AMEP a organisé tout au long de l’année diverses manifestations 
pour les enfants, leurs parents et les habitants de la commune : la 
traditionnelle foire aux greniers du mois d’octobre, une soirée chou-
croute en novembre, le carnaval animé par la troupe du Coquelicot 
qui a mis en scène pour le plus grand bonheur des enfants le pro-
cès de Madame Carnaval, et enfin la kermesse de fin d’année. Au 
programme : le spectacle de nos chers écoliers le matin, suivi d’une 
après-midi festive autour de différents stands et de la restauration 
de plein air. L’après-midi loto du mois de mars a quant à elle dû être 
malheureusement annulée faute de participants.

Une nouvelle année bien remplie au cours de laquelle nous avons 
pu verser 6128 euros à l’école en plus d’un acompte de 1847 euros 
pour l’année 2017 pour le séjour à La Mazure dans la Manche des 
écoliers de maternelle et de CP.

Nous espérons que l’association et l’aide qu’elle apporte aux écoles 
de Mouen pourront perdurer grâce à une équipe dynamique et 
sympathique et au soutien des parents d’élèves.

ADMR
L’ADMR du Grand Odon est une association locale d’aide à domicile, elle est gérée par des 
bénévoles et emploie une quarantaine de salariés.

Vous êtes retraité, vous avez des difficultés physiques, vous êtes isolé, vous êtes actif et 
débordé, l’un des vôtres est malade, vous êtes seul au foyer, l’ADMR vous simplifie la vie 
quotidienne et vous propose ses services «Maison» :
•  un coup de main pour le ménage et l’entretien du linge, nous recrutons des aides ména-

gères qualifiées,
•  faire les courses et préparer les repas,
•  quelqu’un pour garder les enfants la journée, le soir ou le mercredi,
•  le portage des repas (c’est chaque fois l’occasion de parler à quelqu’un),
•  des soins d’hygiène à la maison (c’est tellement mieux que l’hôpital), «présence verte» : un 

simple geste et vous serez immédiatement en relation avec une personne, c’est tellement 
sécurisant.

L’ADMR s’occupe de toutes les formalités administratives, vous aide à trouver le meilleur 
financement. Vous pourrez déduire de vos impôts 50% des sommes versées.
Chaque année, nous convions les bénéficiaires à un goûter.

Pour tout renseignement
Jean-Louis LE CALVE, président : 02 31 67 79 37
Fabienne MANSION, responsable travail : 02 31 80 57 22
Carole HAMON, responsable village : 02 31 26 09 63

Permanences tous les matins du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 et 14h00-17h00.

ADMR - Portage de repas
Retrouvez le plaisir de bien manger grâce au service de portage de repas à domicile.

Les menus servis assurent par leur équilibre et leur qualité, l’apport calorique nécessaire aux repas du midi et du soir.
Ils se composent comme suit : une entrée, une viande, un légume, un laitage, un potage, un fromage et un dessert.
Sur prescription médicale, les régimes sans sel, sans sucre et sans graisse sont possibles.
Les livraisons ont lieu 3 fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi) pour une consommation 7 jours sur 7.

RENSEIGNEMENTS : 02 31 71 15 34

AMEP
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Amuz’Mouen est une association qui réunit petits et grands 
autour de jeux de société en tout genre dans la bonne hu-
meur depuis 10 ans.
Nous nous réunissons le vendredi soir pour les adultes et le 
3e dimanche de chaque mois pour tout le monde, chacun ap-
porte son jeu préféré ou dispose d’un des 120 jeux de notre  
ludothèque.

Une soirée restaurant/laser game est organisée chaque an-
née et Amuz’Mouen  participe  à la manifestation «Histoire de 
jouer» de l’association  Éphémère à la prairie de Caen. 
Depuis trois ans, un rallye «découverte de Mouen» est propo-
sé lors de la fête communale en juin.

Nos contacts :
amuzmouen@gmail.com
ou 06 82 94 86 38 / 06 84 35 45 21
Pour connaître les dates des soirées et la liste des jeux : 
Facebook Amuz’Mouen

Cette année le camion du mois d’Avril a battu tous les re-
cords de chargement. 14 tonnes sont parti pour l’usine de 
recyclage.

De nombreuses demandes sont à l’étude, seul 2 projets ont 
abouti : 1 chèque de 1200 Euros versé au comité régional 
Handisport de Normandie et une aide de 600 Euros a bou-
clé le budget pour l’achat d’un «Handi-bike» avec assistance 
électrique d’une valeur de 5000 Euros.

Notre association recherche des bénévoles pour participer 
aux activités du local. Nous trions et mettons en sac princi-
palement le lundi et le mercredi après-midi.

Les enfants peuvent déposer les bouchons à l’école ma-
ternelle. Le dépôt est aussi possible à tout moment chez 
N. et J.C. MAYÉ au 424, route de Bretagne, MOUEN.

Nous venons d’aménager un nouveau local de stockage :

3.22, boulevard des Belles Portes HEROUVILLE SAINT CLAIR

Pour le calvados
http://bouchons14.free.fr
http://bouchons14.unblog.fr
Tél : 06.80.51.02.84

BRAVO ET MERCI A TOUS !

Lors de l’assemblée générale, Anne-Marie HENRY a présenté 
sa démission de son poste de présidente qu’elle occupait pen-
dant quinze ans. Le bureau a élu Françoise GRAILLE comme 
nouvelle présidente.

30 adhérents, composant le club, participent les 1er et 3ème 

mardis après-midi de chaque mois, dans la salle des associa-
tions, à divers jeux.

De plus, le club a organisé tout au long de cette année, 2 repas 
au restaurant, des concours de belote et des thés dansants 
dont un repas dansant organisé le dimanche 4 décembre. 

Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment dans 
la bonne humeur.

Amuz’Mouen Bouchons d’amour

Club de l’amitié des aînés ruraux

Le club a connu une forte augmentation des effectifs, ceux-ci 
passant de 23 à 33 membres d’octobre 2015 à septembre 2016.

La saison 2016 a été marquée par des participations à des orga-
nisations plus ou moins lointaines : Cyclo-montagnarde d’Anne-
cy et celle des Vosges, l’Ardéchoise, la presqu’île du Cotentin, la 
semaine fédérale de la FFCT (Fédération française de cyclotou-
risme) à Dijon.

Le club a aussi organisé pour ses membres des sorties touris-
tiques, sur la journée, permettant de parcourir 100 à 150 km à 
allure modérée à travers notre belle Normandie.

Bien entendu, les sorties de 70 à 80 km à caractère plus sportif, 
organisées tous les mercredis et samedis, ont permis à tous les 
cyclos d’entretenir leur forme physique tout au long de l’année.

Chacun peut rouler à son allure en choisissant le groupe qui lui 
convient le mieux.

En complément de toutes ces sorties, nous proposerons, à nou-
veau, à partir d’avril 2017, des sorties familiales auxquelles pour-
ront participer d’autres publics, en particulier les féminines. 

Dans toutes nos activités, nous privilégions la convivialité, la 
découverte et le sport-santé, à l’exclusion de toute pratique de 
compétition. 

Le programme définitif pour 2017 sera établi mi-janvier à l’occa-
sion de notre traditionnelle galette.

Contact : Alain Courteille 02.31.08.05.58

Aperçu de nos activités sur notre site internet : 
http://lescyclosdelodon.monsite-orange.fr 

Cyclos de l’Odon

3.22 Boulevard des Belles Portes (Hérouville Saint-Clair)

8 tonnes sur le départ
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Le moment le plus intense de la vie de notre jumelage est sans 
aucun doute, et de l’avis de tous, notre échange avec nos amis 
de Retzstadt. Pour rappel, nous nous rendons à Retzstadt une 
année sur deux, et cette année, ce sont nos amis allemands qui 
nous ont reçus.

Et comme de coutume, c’est au week-end de l’Ascension 
qu’une cinquantaine de participants se rendait à Retzstadt, 
notre commune jumelle. Comme prévu, nous y fêtions le 25ème 
Anniversaire de la signature de la Charte qui unit nos 3 com-
munes : Mondrainville, Mouen et Retzstadt.

Et quelle ne fut pas notre surprise de nous y voir tant attendus ! 
En effet, la municipalité de Retzstadt avait souhaité notre pré-
sence pour inaugurer la nouvelle « Freundschaftplatz » (Place de 
l’Amitié).

Monsieur le Maire, et ses conseillers, l’ensemble des Associa-
tions de la commune de Retstadt et de nombreux habitants 
étaient présents pour l’inauguration de cette place qui jouxte la 
salle des Associations. La Trachtenkappelle (fanfare locale) ac-
compagnait cette manifestation, ainsi que saucisses blanches, 
bière et bretzels... Les festivités étaient lancées...

La journée du lendemain nous conduisait à Francfort, 5ème ville 
d’Allemagne, réputée pour son aéroport (le 3ème d’Europe) et 
sa diversité architecturale. Après une découverte de la ville en 
train, avec dégustation de cidre (production locale), chacun 
pouvait flâner dans les rues, le long du Main, avant un retour 
tardif ponctué par une halte, pour le dîner, dans un magnifique 
restaurant typiquement bavarois.

Le samedi, le Comité de Retzstadt nous avait organisé une 
petite randonnée, sous le soleil, à travers les vignes, accom-
pagnée, cela va sans dire, d’une dégustation très élargie des 
vins locaux. Au bout de cette randonnée, nous attendait un bon 
et copieux pique-nique. Au retour, la sieste s’imposait, avant  
la traditionnelle cérémonie religieuse, suivie de notre soirée de 
l’Amitié.

A anniversaire exceptionnel (le 25ème), soirée exceptionnelle : De 
nombreuses personnalités présentes, de nombreux hommages 
émouvants et un orchestre toujours aussi fervent, ont fait de 
cette soirée un moment fort et inoubliable de notre voyage à 
Retzstadt.

Après la traditionnelle photo souvenir, nous faisions nos adieux, 
avec l’impatience de nous revoir en 2017 à Mondrainville et à 
Mouen ; nos amis devraient nous rendre visite du 14 au 18 juin 
prochain.

L’autre moment important de notre jumelage fut l’organisation 
de notre soirée « Jambon au cidre », le 27 Février. Elle s’est dé-
roulée dans la salle de Mouen, mise à disposition par la munici-
palité, dans une ambiance chaleureuse, où plus d’une centaine 
de convives s’est retrouvée. 

Merci à Toutes et Tous pour votre participation.

Victimes de notre succès, et dans un souci de sécurité par 
rapport à la capacité de la salle, nous avons été contraints de 
refuser des participants. Nous tenons à nous en excuser de 
nouveau auprès des personnes qui n’ont pas pu se joindre à 
nous. Mais peut-être n’est-ce que partie remise, car le Comité 
de Jumelage réitérera cette manifestation le 25 Février 2017.

En attendant le plaisir de nous retrouver,
bonne et heureuse Année 2017

Glückliches neues Jahr

Comité de Jumelage Mondrainville/Mouen/Retzstadt

Un peu de changement pour cette nouvelle année : le 
tennis, faute d’encadrement et d’adhérents, n’a pas pu 
poursuivre son activité ; mais les autres sections se 
maintiennent.

Atelier Art Floral 
Malgré le départ de Fanny Fleurs, l’art floral a pu reprendre 
pour une nouvelle saison, avec bien sûr quelques modifica-
tions de fonctionnement.

L’atelier se déroule maintenant le samedi matin de 11h00 
à 12h30 avec l’encadrement de Mme C. Comello. Bien que 
les participantes soient nombreuses (une quinzaine dès la 
première séance) vous pouvez toujours prendre contact au-
près de :
Mme M. Loyant au 02 31 26 75 04

VOLLEY-BALL
De nouveaux venu(e)s ont permis à cette activité sportive 
d’effectuer une belle saison 2015-2016 ; aussi cette nou-
velle équipe évolue maintenant dans la plus haute division 
du championnat UFOLEP et nous espérons qu’elle pourra 
s’y maintenir.

L’activité à Mouen se déroule le mardi soir de 20h30 à 
22h30 et les matchs à l’extérieur du lundi au vendredi (se-
lon les communes).
Contact : M. Boittin : 02 31 26 63 83

BADMINTON 
Année record : près de 40 inscrits pour cette saison. Nous 
sommes très heureux de ce regain d’activité qui se déroule 
toujours le lundi soir sur 2 créneaux : 18h00 à 20h00 et 
20h00 à 22h00. Malgré le nombre, il y a toujours quelques 
absents, mais pourquoi pas un troisième créneau !
Contact : M. Sauvegrain : 02 31 26 06 69

C’est en mai de cette année que l’idée de réunir une équipe 
de football à Mouen est née. Après discussion avec des re-
présentants de la mairie, entre autre Mr LOYANT qui reçut 
avec enthousiasme le projet, l’association Football Club 
Mouen a pu être déclarée en préfecture au mois de juillet.

Sous la présidence d’Alexandre MUSTO, l’équipe s’est en-
gagée en troisième division de district et participe au cham-
pionnat 2016 / 2017.

Cette équipe regroupe 19 joueurs originaires de Mouen et/
ou des communes aux alentours. Pour la plupart d’entre eux,  
ils ont joué ensemble jusqu’à l’âge de 15 ans et, par la suite, 
ne se retrouvaient plus dans les projets proposés par leurs 
clubs respectifs.

L’objectif de cette année est la montée, les derniers résultats 
sont optimistes pour cette équipe qui demeure la plus jeune 
du groupe, l’âge moyen étant de 20 ans.

Alexandre MUSTO tient à remercier la mairie de son soutien 
et de ses encouragements ainsi que tous les partenaires qui 
ont répondu présent. Ces soutiens ont permis de bénéficier 
d’installations nécessaires à la bonne pratique du sport (ves-
tiaires et terrain) mais aussi de se doter des équipements 
indispensables (maillots, coupe-vent, ballons, chasubles…).

En remerciement un panneau sera installé au stade sur lequel 
tous les sponsors apparaîtront (entreprises et commerces de 
Mouen mais aussi des professionnels de la région).

Aujourd’hui, l’enjeu est bel et bien de pérenniser le club et 
de monter en division supérieure même si, à chaque match, 
c’est avant tout un groupe d’amis, amoureux du football qui 
prend plaisir tous les week-ends au stade.

Venez encourager le FC Mouen tous les dimanches, les 
joueurs seront ravis de vous accueillir.

FORUM (FOyer RUral de Mouen) Football Club
de Mouen 
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Tennis Club Orne-Odon - TC2oLAMIDO, une école de musique de proximité.

Affilié à la Fédération Française de Tennis, le Tennis Club Orne-
Odon accueille depuis la rentrée de septembre près de 150 ad-
hérents. Au cœur de son activité se trouve l’école de tennis qui 
a vu l’arrivée d’un nouveau professeur cette année. En plus des 
participations de nos équipes aux différents tournois régionaux, 
la vie du club va se ponctuer de quelques évènements majeurs :
• Son assemblée générale ordinaire le 18 novembre 2016
•  Sa journée découverte du tennis pour nos plus jeunes 

membres en janvier 2017
•  Sa soirée dansante autour d’une choucroute, pour soutenir 

nos actions, le 4 mars 2017
•  La fête nationale du tennis, sous l’égide de la FFT, le 27 mai 

2017.
Quels que soient votre âge et votre niveau en tennis, le club 
saura vous proposer la formule pour vous permettre de s’amu-
ser, d’apprendre ou de se perfectionner. Rejoignez-nous vite !
Nous vous proposons 3 approches de ce sport : l’école de ten-
nis, le tennis loisir et la compétition :
•  Forte de 3 moniteurs diplômés et de haut niveau, l’école de 

tennis accueille enfants, adolescents et adultes sur les ter-
rains des gymnases d’Evrecy, Fontaine-Etoupefour et Mouen. 
25 créneaux de cours hebdomadaires sont proposés pour ré-
pondre aux attentes de tous.

•  Le tennis loisir, c’est la possibilité de s’inscrire au club pour 
accéder aux courts de tennis du club pour pratiquer son sport. 
De plus des animations de découverte sont organisées au 
mois de janvier ; une superbe occasion pour venir frapper 
ses premières balles ! Le club participe également  à la « Fête 
nationale du Tennis » de la FFT en parallèle des internationaux 
de Roland Garros.

•  Etre adhérent au club, c’est aussi la possibilité de participer à 
des compétitions adaptées à son niveau : tournois internes 
homologués FFT ouverts aux femmes et aux hommes (en 
juin), championnats par équipes jeunes, les Raquettes FFT 
(tournoi féminin) mais aussi les championnats individuels dé-
partementaux. Venez rejoindre l’équipe TC2O !

Le tennis vous intéresse, vous intrigue, vous démange ?
Alors n’hésitez plus, inscription sur www.tc2o.fr.

Composition du bureau :
• Michel Delaunay, président
• Christophe Lemoine, vice-président
• Bruno Millan, secrétaire
• Nathalie Chatel, trésorière

Coordonnées du club :
•  Adresse : 45, rue de Fontaine  

14210 BARON-SUR-ODON
• Téléphone : 06 67 05 14 75
• Mail : contact@tc2o.fr
• Site Internet : www.tc2o.fr 

LAMIDO a été créée en 1990 sous l’impulsion d’adhérents pas-
sionnés de musique et du soutien de l’Office Départementale 
d’Action Culturelle du Calvados (ODACC). L’école de musique 
LAMIDO qui accueillait initialement une quarantaine d’élèves 
en compte aujourd’hui autour de 220. Cette école répond à un 
besoin fort de la population locale en matière de culture, d’en-
seignement artistique et de diffusion. Elle s’est aussi en grande 
partie développée grâce au soutien d’élus locaux versonnais 
où l’école s’était implantée. La communauté de communes « 
Les Rives de l’Odon » a permis de lui donner un second souffle 
avec une dimension intercommunale. Une nouvelle étape a été 
franchie en janvier 2013 avec l’entrée de LAMIDO dans l’agglo-
mération de Caen. Cette école associative de « proximité » pro-
pose des parcours d’enseignements et de pratiques artistiques 
de qualité, vivants, permettant la formation d’amateurs actifs 
et l’éclosion d’éventuelles vocations. L’école met en œuvre 
les conditions pédagogiques nécessaires à l’apprentissage de 
musiques et d’esthétiques variées : classique, contemporaine, 
traditionnelle, ancienne, extra-européenne, jazz, rock, variété… 
Depuis de nombreuses années c’est aussi un lieu de diffusion 
avec des propositions professionnelles de qualité. C’est un lieu 
ressource sur le territoire pour les personnes, les établisse-
ments scolaires, les associations culturelles environnantes. 

Les disciplines et instruments enseignés : accordéon chro-
matique, batterie, chant, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, 
formation musicale, guitare, jazz, percussions africaines, piano, 
saxhorn, trombone, trompette, violon, violoncelle. 

Une grande place est réservée à la pratique d’ensemble. 
Les différentes formations sont ouvertes aux élèves mais aus-
si à tous ceux qui souhaitent ne plus jouer seules mais avec 
d’autres musiciens et être guidés par un professeur : Big band, 
ensemble de cuivres, ensemble de guitares, ensemble vocal, 
ensemble de percussions africaines, orchestre à vent junior, 
orchestre d’harmonie. 

Tout au long de l’année, une programmation permet d’écouter 
ces divers ensembles et classes d’instruments ainsi que des 
musiciens invités qui en certaines occasions partagent leur sa-
voir faire avec les élèves. 

Les lieux d’enseignement se trouvent à Mouen, Tourville sur 
Odon, Verson et Fontaine Etoupefour. 

Depuis longtemps l’école de musique LAMIDO a pris conscience 
de l’importance de travailler ensemble dans la concertation. 
Cela se fait bien sûr au sein même de la structure entre les pro-
fesseurs et les membres du conseil d’administration mais aussi 

de manière ponctuelle avec d’autres écoles de musique. Pour 
aller plus loin nous avons décidé depuis l’année dernière de 
mutualiser de manière plus suivie avec les écoles de musique 
Orne-Odon (Communauté de communes Evrecy-Orne-Odon), 
du Pré-Bocage (Villers Bocage Intercom) et LCBO section mu-
sique (Bretteville sur Odon). 

Nous sommes quatre écoles de musique associatives, géogra-
phiquement proches et certaines d’entre elles ont des profes-
seurs en commun. Notre souhait avec ce rapprochement, parti 
des belles expériences que nous avions eu avec celle d’Orne-
Odon, est d’échanger sur nos pratiques afin de mettre en com-
mun nos points forts, de partager nos atouts mais aussi de trou-
ver des solutions pour des difficultés rencontrées qui sont plus 
faciles à résoudre à plusieurs. Ainsi les président(e)s, les tréso-
riers avec les directrices et un directeur se réunissent dans les 
différents lieux d’enseignement pour voir ce qu’il est possible 
de faire concrètement en prenant en compte nos points com-
muns mais également les spécificités de chacun.

Fabrice LECONTE
Directeur de LAMIDO

Contacts
Tél. : 06 76 90 57 51
lamido.directeur@yahoo.fr
Site : www.lamido.fr
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Section intercommunale de Mouen,
Tourville-sur-Odon et Mondrainville.

Comme chaque année, les membres de l’Union Nationale des 
Combattants ont rendu hommage à  celles et ceux qui ont don-
né leur vie pour la France.

Le 8 mai, nous nous sommes retrouvés devant le monument 
aux morts de chaque commune pour célébrer le 72ème anniver-
saire de la victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie. En présence 
des personnalités civiles et militaires, une gerbe fut déposée 
avec l’agréable participation des jeunes. Enfin le traditionnel 
repas, organisé à Lingèvres clôturait cette agréable journée.

Le dimanche 25 septembre, une délégation d’anciens combat-
tants britanniques accompagnés de la famille du major Majen-
die a été accueillie par Mme le maire et l’ensemble du conseil 
municipal pour une cérémonie du souvenir place major Majen-
die avec un dépôt de gerbe. Tous se sont retrouvés ensuite au 
bois de Callouet à Esquay-Notre-Dame afin de procéder à la 
dispersion des cendres de M. Majendie.

Le vendredi 11 novembre, nous avons célébré le 98ème an-
niversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. La croix du 
combattant fut remise à M. Henri VIBERT, au monument aux 
morts de Tourville-sur-Odon. Après le traditionnel protocole, un 
vin d’honneur fut offert par la municipalité de Mondrainville. Un 
repas à Lingèvres clôturait cette journée.

Nous remercions nos élus de leur soutien à notre association,  
de leur présence à ces manifestations du souvenir, ainsi que 
vous, anonymes  qui  par votre présence, transmettez  ce devoir 
de mémoire à nos générations futures.

Enfin nous rappelons à toutes celles et ceux qui ont servi sous 
le drapeau français, anciens combattants, OPEX (militaires 
ayant servi au Tchad, en Irak, en Afghanistan et autres terrains 
d’opérations), Soldats de France (Hommes où femmes qui ont 
effectués leur service national) veuves de guerre,  veuves d’an-
cien combattant et membres sympathisants, désirant grossir 
les rangs de l’Union Nationale des Combattants et ainsi travail-
ler sur la mémoire, le social et l’humanitaire, qu’ils sont invités 
à contacter le président de la section. A ce jour, l’effectif de la 
section est de plus de 70 adhérents et est en constante aug-
mentation. C’est aussi le résultat d’un travail de communication 
ayant pour objectif d’éviter la disparition de l’association et de 
perpétuer ainsi les valeurs patriotiques et le devoir de mémoire.

      
Le président de la section
Président départemental

P. HEBUTERNE

UNC Union Nationale des Combattants

Etat civil

DECES      
Sincères condoléances aux familles de

HERBET Michelle née DUVAUCHELLE 25/12/2015                                                                                                                             

CONTENTIN Jacqueline née SAUDAIN 27/02/2016

MARIE Marguerite née ROGER 06/03/2016

TETARD Kevin 10/05/2016

LEMESLE Jean     25/07/2016

VERMES Simone née VICQ 31/07/2016

MARIAGES
Félicitations à 

Olivier BELHACHE et Isabelle DERIAUX     20/05/2016

Ronald PEZERIL et Muriel FERRACCI   25/05/2016

Émile TALLAND et Alizée DUBOIS 13/08/2016

Stéphane TAILLEBOIS et Marie-Laure CONNAN  27/08/2016

Jean-Philippe SERRES et Jennifer BANVILLE  02/09/2016

Mathieu SOULIE et Carole FRERET 03/09/2016

Muriel ELISSALDE et Valérie TOUROUX   08/10/2016    

CATHELIN Alice 20/11/2015 

MONCEL Pierre 23/11/2015

SALMON Anthon 07/12/2015

PLU Cloé 13/12/2015

PHILIPPE Elyna 29/12/2015

MARGUERITTE Léonie 10/01/2016

LEVILLAIN Lina 27/01/2016

LAMIDEL Seiya 17/02/2016

RAYS Evan 27/02/2016

RIBOT Lucas 03/04/2016

PORQUET Ambre 05/04/2016

LEROY Maëlle 18/04/2016

PAPILLON Emma 19/04/2016

VALLANCE Marcel 21/04/2016

DISANTO Milhan 13/05/2016

DEBONNE Nina 13/05/2016

HUBERT Camille 07/06/2016

LABBE Simon 13/06/2016

RAULTY Lily 18/06/2016

PHILIPPINE Nolan 09/07/2016

CORREA Cleiya  21/07/2016

KAROUI Mia 09/08/2016

VRARD Lise 27/08/2016

BENHAMED Souhila 04/09/2016

SIBIRE RAYMOND Mélina 12/09/2016

TURAN Marion 30/09/2016

FEVE Novann 20/09/2016

BERTAUX Jules 18/09/2016

PAYEN Lison 13/10/2016

VALSEMEY Anthime 30/10/2016

NAISSANCES 
Bienvenue à
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recensement Urbanisme

Environnement

BIENTôT 16 ANS ?
www.defense.gouv.fr/japd

Le RECENSEMENT en mairie est obligatoire. Tous les 
jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés 
de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. UNE ATTESTATION DE RECENSEMENT SERA 
REMISE AU JEUNE.
Cette attestation ou sa photocopie est indispensable 
pour être convoqué à la journée d’appel de prépara-
tion à la défense, mais également pour s’inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (baccalauréat, permis auto et moto, concours 
de la fonction publique). Elle est demandée pour l’ins-
cription scolaire de tous les élèves âgés de 16 ans, 
que ce soit au collège, lycée, lycée professionnel et/
ou agricole.

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
Recensement de la population du 21 janvier au 20 
février 2016 dans les communes de moins de 10 000 
habitants. Un agent recenseur vous distribuera une 
notice si vous souhaitez le faire en ligne ou un ques-
tionnaire papier qu’il viendra récupérer.
Le recensement est obligatoire.

INSCRIPTION 
SUR LA LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription sont reçues en mairie 
toute l’année jusqu’au dernier jour ouvrable en dé-
cembre (voir horaires en mairie). Se présenter avec 
une pièce d’identité en cours de validité et d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois. Signaler tout 
changement d’adresse.

ACTES D’URBANISME 
DANS LA COMMUNE :
La loi dite «ALUR» a mis fin à l’instruction par les services de l’Etat 
des actes d’urbanisme. Depuis le 1er juillet 2015, seules les com-
munes membres d’un EPCI regroupant moins de 10 000 habitants 
ou les intercommunalités de moins de 10 000 habitants peuvent 
continuer à bénéficier de l’instruction gratuite des permis de 
construire par les services de l’Etat.

Depuis le 1er juillet, la communauté d’agglomération de Caen la 
Mer a mis en place un service instructeur auquel notre commune 
a adhéré. Le Maire demeure néanmoins l’interlocuteur pour toutes 
les questions relatives à l’occupation du sol de la commune. 

Contrepartie financière en 2015 pour les communes de l’agglo  :
• Permis de construire simple ..................................................................115,00 e
• Permis de construire complexe ..........................................................575,00 e
• Permis d’aménager ................................................................................. 1 150,00 e 
• Déclaration préalable ..................................................................................... 80,50 e
• Permis de démolir ............................................................................................ 92,00 e
• Certificat d’urbanisme B .............................................................................. 46,00 e

Ce changement contribue à une charge financière supplémentaire 
pour la commune.

ENTRETIEN
La loi prévoit qu’un propriétaire doit entretenir un terrain non bâti 
situé près des habitations.

De même, il est obligatoire pour un propriétaire de faire élaguer les 
arbres et d’entretenir les haies bordant une voie publique.

ELAGAGE - TAILLE DES HAIES
Tous les propriétaires sont tenus d’élaguer leurs arbres et de tailler 
leurs haies donnant sur une voie publique.

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
Afin d’harmoniser les horaires des 6 déchetteries et ouvrir da-
vantage certains sites, les horaires* des déchetteries changent 
au 1er janvier 2017 : 

Horaires en basse saison (du 1er novembre au 28 février) :
• Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
•  Le samedi (uniquement pour les particuliers) : 

9h-12h30 et 13h30-17h30

Horaires en saison haute (du 1er mars au 31 octobre) :
• Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
•  Le samedi (uniquement pour les particuliers) : 

9h-12h30 et 13h30-18h

Cas particuliers* :
•  déchetterie de Mouen : fermée les mardis matin 

et jeudis matin
•  déchetterie de Bretteville-sur-Odon : 

ouverte le dimanche matin de 9h à 12h

Pratique : 
•   Les 6 déchetteries sont situées à : Bretteville-sur-Odon, 

Colombelles, Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-Mer, Mouen 
et Ouistreham.

•  numéro d’information sur la collecte des déchets ménagers : 
02 31 304 304, ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h15 
et de 13h30 à 18h00.

• www.caenlamer.fr rubrique collecte des déchets.

RÉCUPÉRATION ET BIENFAISANCE
L’association des paralysés de France organise une collecte de 
cartouches jets d’encres et de téléphones portables usagés au 
profit des paralysés. Un collecteur est à votre disposition à la 
mairie où vous pouvez les déposer aux heures d’ouverture.

SYVEDAC
Vie pratique

NUISANCES SONORES
Arrêté préfectoral du 21 11 2008 
Tous travaux de bricolage et jardinage effectués par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-
nore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, 
en quelque endroit que ce soit, à l’intérieur des locaux ou en 
plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne 
peuvent être effectués que de :

Jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et fériés : de 10h à 12h

RÉGLEMENTATION DES BRûLAGES
Arrêté municipal n° 2014/38
Tous brûlages sont interdits sur l’ensemble du territoire de la 
commune. Le brûlage de produits polluants constitue une ag-
gravation de l’infraction commise.

ANIMAUX EN DIVAGATION
Arrêté municipal n° 2015/38
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur 
la voie publique, seuls et sans maître ou gardien ; Tout chien 
circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en 
laisse, être identifiable.

Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiate-
ment saisi et mis en fourrière.

INTERDICTION LâCHER DE BALLON 
ET LANTERNE
Arrêté communal n° 2015/58
Il est interdit de procéder aux lâcher de lanternes volantes quel 
que soit le procédé employé pour la production d’effet lumineux, 
ainsi qu’aux lâchers de ballons sur l’ensemble de la commune.

Arrêtés et interdiction

recyclage
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COMMUNE DE MOUEN
Superficie : 416 ha - Population : 1397 habitants
Code postal : 14790
1ere circonscription, député : Philippe DURON
Canton Caen 1, conseillers départementaux : 
Sonia De La PROVOTE, Ludwig WILLAUME 
communauté d’agglomération : Caen la Mer, 
président : Joël BRUNEAU

MAIRIE
644, route de Bretagne
Tél. : 02 31 26 73 98 - Fax : 02 31 26 25 47
mairiemouen@wanadoo.fr - www.ville-mouen.fr
Horaires d’ouverture :
- lundi : fermée
- mardi matin : 10h-12h/15h-18h45
- mercredi : 10h-12h 
- jeudi matin : 15h-18h
- vendredi : 10h-12h

MARCHÉ
Tous les mardis de 16h00 à 20h00, 
place Jean Cojan.

GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie péri-scolaire est ouverte de 7h30 à 8h35 et de 
16h30 à 18h30. Le mercredi 7h30 à 8h35 et de 11h45/12h45.
Les cartes sont en vente à la mairie auprès du régisseur des 
recettes tous les mardis de 16h30 à 19h00.

Tarif garderie : 2,15 e de l’heure, fractionnable en 1/2 h
L’inscription est obligatoire, dossier disponible en mairie et à 
remettre avant la rentrée. le paiement peut se faire par chèque 
CESU.

RESTAURANT PERISCOLAIRE
L’inscription est obligatoire avant la rentrée scolaire ou le 
premier repas si en cours de scolarité (dossier disponible en 
mairie).
Les repas sont à commander :
•   pour un déjeuner régulier : à l’année lors de l’inscription 

(régularisation si absence)
•  pour un déjeuner occasionnel : avant le vendredi 10h00 

de la semaine précédente par courriel : 
restauration-scolaire@ville-mouen.fr 
ou par téléphone au 02 31 26 20 23

ACTIVITES PERISCOLAIRES
La commune propose des activités sur le temps du midi.
L’inscription est obligatoire avant la rentrée scolaire ou le premier 
jour si en cours de scolarité (dossier disponible en mairie).
Tarif : 1 e par jour d’activité - Tous les documents sont dispo-
nibles sur le site de la mairie : www.ville-mouen.fr
Possibilité de paiement en ligne.

LOCATION SALLE POLYVALENTE
Réservation en mairie au 02 31 26 73 98.
Réservation pour un week-end du samedi 10h00 au lundi 
8h30 :
• 315 e pour les habitants de Mouen
• 570 e pour les extérieurs.

Carnet d’adresses utiles

CAISSE ALLOCATIONS 
FAMILIALES
08 10 25 14 10
8, avenue du 6 Juin - 14000 CAEN

POLE EMPLOI
39 49

TRESOR PUBLIC
TRESORERIE CAEN ORNE-ODON
7, boulevard Bertrand - 14000 CAEN
Tél : 02 31 38 34 82 
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30

P.M.I. (Protection Médicale Infantile)
02 31 80 67 28
Centre Médico-social
3 bis, rue Nouvelle
14740 St Manvieu-Norrey

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE    
08 11 70 36 46
108, boulevard Jean MOULIN
14000 CAEN

ASSISTANTE SOCIALE
Circonscription d’Action Sociale du Pré-Bocage
Rue de la cabottière - Evrecy
02 31 08 32 70

FOURRIÈRE ANIMALE
Route de Saint-Manvieu - 14790 Verson 
02 31 80 73 03

ALLO, SERVICE PUBLIC
39 39 - www.service-public.fr

TWISTO
Ligne BV 32, ligne 22
www.twisto.fr - Espace transport
15 rue de Geôle - CS 85323
14053 CAEN Cedex 4
02 31 15 55 55

intercommunalité

CAEN LA MER
Le «16, rue Rosa Parks» est ouvert au public
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30.
Les Conseils communautaires se déroulent dans l’Hôtel d’agglo-
mération à 18h00. 

Tous les conseils sont ouverts au public.

Pour mémoire, le site des Rives de l’Orne accueille les services ad-
ministratifs* de la Communauté d’agglomération Caen la Mer ainsi 
que les organismes partenaires : Aucame, Caen Métropole, Réseau, 
Syndicat mixte de lutte contre les inondations, Synergia, Syvedac 
et Viacités.

Toutes autres informations pour accéder à l’Hôtel d’agglomération :

www.caenlamer.fr rubrique « Où nous contacter »
Caen la mer :  02 31 39 40 00
caenlamer@agglo-caen.fr

URGENCES
• SAMU Caen : 15
• Appel d’urgence européen : 112
• Gendarmerie Evrecy : 17 ou 02 31 08 35 53
• Pompiers Caen : 18
• Centre Anti-Poison Rennes : 02 99 59 22 22
• SOS Médecin : 36 24
• Urgence pharmacie : 32 37

MEMENTo



Mairie de MOUEN
644, route de Bretagne - 14790 MoUEN

Tél. : 02 31 26 73 98 - Fax : 02 31 26 25 47
e-mail : mairiemouen@wanadoo.fr

www.ville-mouen.fr


