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Le Mot du Maire

Mouennaises, Mouennais,

L’année s’achève avec son lot de misères dans le monde et notre pays n’est pas épargné. Nous 
avons commencé 2015 avec un drame et au moment où je rédige ces quelques lignes, l’horreur, 
la barbarie viennent encore de frapper. Même si le quotidien est parfois difficile pour certains 
d’entre nous, restons forts, unis, c’est la meilleure réponse que nous pouvons leur donner.  

Après avoir agrandi et rénové nos écoles avec de nouveaux travaux cette année, nous passons à la voirie.
Nous avons commencé à faire quelques « pansements » Malgré notre passage en communauté urbaine en 
2017 qui reprendra cette compétence, nous allons poursuivre l’entretien de nos voiries en 2016.
Avant la coupure de l’éclairage public une partie de la nuit, nous avons procédé à la sécurisation de la 
route de Bretagne. 
Nous continuerons l’élagage des arbres, le nettoyage de nos chemins pour les rendre praticables par les 
piétons.

Révision de notre PLU (plan local d’urbanisme) devenue nécessaire pour adapter le territoire de notre 
commune aux nouvelles lois, et avant de devenir un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) en 
communauté urbaine. 

La vie est faite de peines mais heureusement pleine d’espoirs et de joies.
Je vous souhaite de passer ces fêtes près des êtres qui vous sont chers ; tous mes vœux de bonheur et 
de santé pour l’année 2016.

 Annick FARCY,
 Maire de Mouen

Le maire et le conseil municipal
vous souhaitent une bonne année

2016
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Municipalité

Les employés communaux
• Mélissa BOUVET (ATSEM)
• Catherine EPAIN (restaurant scolaire, ménage)
• Agnès BADIA (restaurant scolaire, dortoir, ménage)
• Claudine LEGOUBIN (école maternelle, restaurant scolaire, garderie périscolaire)
• Monique LEPEIGNé (restaurant scolaire, garderie périscolaire, dortoir)
• Jocelyne PhILARET (ménage et dortoir)
• Jessica FOssE (garderie périscolaire)
• Véronique PIEPLU (mairie)
• stéphanie PORET (mairie)
• Didier CAThERINE (voirie)
• Cyril sOPhIE (voirie)
• Pierre TOUTAIN (voirie)
• Coralie BAZIN (Bibliothèque)
• Agnès hAVARD (Bibliothèque)

Départ en retraite de Mme havIn
Une page se tourne pour Mme hAVIN que tous les enfants connaissent par son prénom : ANNICK.
Elle débute sa carrière à la commune de Mouen en Novembre 1992, en faisant le ménage de 
la salle polyvalente, puis soucieuse d’évoluer, elle passe avec succès le concours  d’ATsEM.
La voilà donc en poste avec nos « petits bouts de choux ».
Annick compte beaucoup pour eux : elle les soigne,  les écoute, les change, les console, leur 
fait des câlins… tous ces échanges avec ces petits élèves sont parfois épuisants mais ils  lui 
apportent tellement...
Lors de la mise en place des APs, elle accepte,  avec plein d’idées, de s’occuper des élèves 
de grande section maternelle.
Très émue d’être mise en lumière (Annick est très discrète), elle remercie tout le monde pour 
ces belles années… beaucoup se sont déplacés ce soir là pour lui souhaiter une BONNE 
RETRAITE.

Et bienvenue à Mélissa notre nouvelle ATsEM.

16 décembre 2014

Les conseillers
De gauche à droite sur la photo :

Jérôme AUDOUX, Jérôme GOUET, Benjamin DUVAL, sophie LECELLLIER,
Michaël PIGEON (3 ème adjoint), Jean-Marie LOYANT (2 ème adjoint), Annick FARCY (maire), 
Lionel TOURGIs (1er adjoint), Benoît LEREVEREND, sophie MOREAUX, Corinne ALMIRE, Christèle MARIE ROsALIE,
Delphine DUPORT, sandrine LEROYER.

En vignette : Audrey sOREL
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Les Commissions

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

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

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 communa 
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

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

Commissions Enfance 
(scolaire, périscolaire, RAM, CLSH)
• Michael PIGEON (3ème Adjoint)
• Corinne ALMIRE
• Delphine DUPORT
• Sophie LECELLIER 
• Sandrine LEROYER
• Jean-Marie LOYANT

Le maire est le président de toutes les commissions et délègue à ses collègues.

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 s’établit à : 
1 703 140 e

Principales dépenses de fonctionnement :
•  Les charges à caractère général correspondent à : eau ; 

énergies électricité-gaz ; fournitures diverses ; affranchis-
sements ; maintenances et entretien matériels ; fournitures 
et transports scolaires ; achat repas restauration scolaire ; 
impôts, assurances entretien bâtiments ; entretien voiries, 
bibliothèque municipale ; CCAs ; etc...

•  Les charges financières sont les intérêts des emprunts.

Principales dépenses d’investissement :
•  Dépenses d’équipement : Terrain rue de l’Eglise, achat mai-

son rue Pierre Castel, clôtures place Majendie, travaux et jeu 
écoles, travaux autres bâtiments publics, signalisation rou-
tière, mise aux normes électricité terrain de foot - fin travaux 
construction boulangerie, achat panneaux de rues, matériels 
divers pour entretien voirie. Provisions pour : démolition mai-
son, aménagement terrain rue de l’église, étude et aménage-
ment partie rue Pierre Castel, etc…

Section 
d’investissement
L’équilibre de la section d’investissement s’établit à : 
966 985 e

Le premier budget de la nouvelle équipe municipale a été adopté en avril 2015. Le conseil municipal a décidé de maintenir en 2015 
les taux d’imposition fixés en 2014. Les bases et revalorisations annuelles sont arrêtées par l’Etat.
Les seuls taux délibérés par le conseil municipal sont : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. 
Les autres taux des taxes dépendent de la région, du département et de Caen la Mer.

Principales recettes de fonctionnement :
•  Taxes foncières et d’habitation ; attribution de compensation 

(qui sera en nette diminution en 2017 du fait du passage en 
communauté urbaine) ; fonds de péréquation.

Principales recettes 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 

■ Produits services 51 150 e
■ Impôts et taxes 895 255 e
■ Dotations et participations 159 500 e
■ Autres produits gestion courante 30 000 e
■ Résultat reporté 567 235 e

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’incestissement

recettes de fonctionnement recettes d’investissement

■ Emprunt pour équipements 250 000 e
■ Dotations, fonds divers 79 100 e
■ Excédent de fonctionnement 72 113 e
■ Cessions immobilisations 180 000 e
■ Virement de l’investissement 377 945 e
■ solde positif année précédente 8 827 e

■ Charges générales 574 050 e
■ Charges de personnel 484 800 e
■ Atténuation de produits 500 e
■ Charges gestion courante 96 300 e

■ Charges financières 63 600 e
■ Charges exceptionnelles 18 200 e
■ Virement section investissement 377 945 e
■ Dépenses imprévues 87 745 e

■ Dépenses d’Equipement 795 340 e
■ Emprunts 129 200 e
■ Dépenses imprévues 42 445 e
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Cadre de vie - Le PLU

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est le document qui planifie 
le développement de l’urbanisation de notre commune. C’est 
un document stratégique de référence qui propose une vision 
de notre territoire et impose des règles d’urbanisme. Le PLU 
de notre commune a été adopté en 2008 (PLU des Rives de 
l’Odon), c’était un PLU intercommunal. Notre entrée dans Caen 
la Mer a redonné la compétence urbanisme à notre commune.

Depuis cette date, les réglementations nationales ont évolué 
avec notamment la Loi Alur (2014) et la Loi de transition éner-
gétique (2015), lois qui ont un impact significatif dans les ap-
proches urbanistiques.

L’ancienne équipe municipale avait voté le lancement de la ré-
vision totale de notre PLU. La nouvelle équipe s’est donc mobi-
lisée pour mener à bien cette procédure.

Le processus d’élaboration est en cours ; c’est une réflexion 
longue qui mobilise l’équipe municipale et qui associe égale-
ment de nombreux organismes, en particulier les services de 
l’état.

La première étape qui constitue l’établissement du diagnostic 
de notre commune s’est achevée en juin 2015. Elle a mis en 
évidence les enjeux majeurs sur lesquels notre futur PLU devra 
être pertinent.

La deuxième étape s’attache à donner les grandes orientations 
de développement de notre commune. Il s’agit de construire 
le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
C’est véritablement la phase de travail où l’on détermine ce que 
sera le Mouen de demain. Cette phase est en cours pour encore 
quelques mois.

La dernière phase constituera la traduction réglementaire du 
PADD en un document PLU qui sera soumis pour avis aux ser-
vices de l’état et mis à l’enquête publique.

Durant ce processus, les mouennais ont la possibilité de s’ex-
primer : des réunions publiques seront organisées pendant 
l’élaboration du PLU et l’enquête publique qui achèvera le pro-
cessus reste également un moment où chacun peut s’exprimer. 
Les habitants peuvent également faire part de leurs idées et de 
leurs remarques dès à présent en Mairie : un cahier d’avis se 
tient à leur disposition.

Le PLU en vigueur
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Enfance

Travaux, ça bouge à l’école
La commune a profité de cette longue période de vacances estivales pour engager deux 
importants chantiers de rénovation aux écoles élémentaire et maternelle. Un premier, en exté-
rieur, avec le changement intégral de la clôture séparant les deux cours. 
Un second, à l’intérieur, avec l’insonorisation des plafonds et l’amélioration de l’éclairage dans 
les dernières classes de l’école élémentaire. Ces travaux permettront aux enfants et ensei-
gnants de travailler dans de meilleures conditions et dans le calme.

suite à l’investissement et la mise en place de la nouvelle structure à l’école maternelle, 
Mme FARCY, en présence de quelques élus, des enseignantes et des enfants, est venue couper 
le ruban afin d’inaugurer ce nouveau jeu.

Lors de cette cérémonie, la météo fût  clémente pour l’utilisation. Ce fut donc un réel plaisir de 
voir tous ces petits enfants se précipiter faire la queue pour emprunter leur nouvelle attraction.
Cette structure sera utilisée par tous les enfants de l’école maternelle.
Quelques soucis de logistique et de sécurité ayant retardé l’installation, nous tenions à re-
mercier sincèrement les enseignantes pour avoir su faire patienter et gérer tous ces enfants.
Maintenant, bonne glissade et bonne grimpette... !!!

Merci aux entreprises pour leur efficacité dans les travaux réalisés. 

aPS activité Péri Scolaire - activités 2015-2016 :
Cette année, après l’arrêt de l’activité théâtre, la mairie a décidé de faire appel à Grégory BIssON, professeur de judo à intervenant 
notamment à l’AsLO, afin qu’il initie cette activité à nos enfants. A l’école élémentaire, les quatre activités de cette année scolaire 
2015-2016 sont donc : musique, danse, ludothèque et judo.

A l’école maternelle, les petits et moyens se reposent au dortoir et les grands expérimentent de nombreux loisirs créatifs avec 
Mélissa BOUVET.

Intervenants :

Anne MAREsCAL
Professeur de danse

Grégory BIssON 
Professeur de Judo

Lina DEsMONTs
Professeur de Musique

Mélissa BOUVET
ATSEM « Grande Section »

Pierre LEFEBVRE
Animateur en Ludothèque
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Spectacle aPS
Mardi 30 juin à 17h, la commune a organisé un spectacle de fin d’année mettant en scène trois activités péri-scolaires : musique 
avec Lina Desmonts, danse avec Anne Marescal et théâtre avec Aurore Lejemtel.

De part  leur interprétation, nos enfants ont une nouvelle fois démontré la qualité de nos intervenants aux parents venus nombreux.

Merci à tous pour leur implication, sans oublier Pierre Lefebvre, intervenant ludothèque, pour sa présence tout au long de l’année.

Merci également à Verson-vidéo d’être venu apporter son aide pour immortaliser ce magnifique spectacle sur DVD.

Distribution de dictionnaire au CM2
Comme le veut la tradition, Mme Lecellier sophie, au nom de la mairie, a remis à tous les élèves 
de CM2 de l’école élémentaire Pierre herbet un dictionnaire Français/Anglais.
Cette cérémonie s’est déroulée en introduction du spectacle des activités péri-scolaires le 30 
juin 2015.

Les enfants sont repartis avec un large sourire et sont donc parés pour aborder l’entrée en 
6ème dans de bonnes conditions.

Le dortoir
Après la pause du midi vient l’heure de la sieste pour les Petites sections (Ps) et les Moyennes 
sections (Ms)...

Les Ps/Ms « dormeurs » sont accueillis par  Agnès et Jocelyne ...

Après un passage aux toilettes tout le monde récupère doudou et tétine et rentre en silence 
dans le dortoir. Chacun trouve sa place et s’allonge gentiment en musique…

Les « non-dormeurs » sont installés dans la classe de Mme Frileux pour un temps calme avec 
Monique et Jocelyne. 
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vie Communale

animation noël - Décembre 2014
Le 18 décembre 2014, la municipalité a convié tous les habitants à venir partager un goûter 
de Noël sur la place Jean COJAN. 

Dès le début de l’après midi, les plus jeunes ont pu profiter de la venue du Père Noël pendant 
que d’autres faisaient un tour de calèche dans les rues du village ou dégustaient boissons 
chaudes et douceurs sucrées.

vœux du maire
Comme le veut la tradition le premier samedi de janvier, l’équipe municipale s’est jointe à An-
nick FARCY, maire, pour la cérémonie des vœux dans la salle polyvalente. Le député Philippe 
DURON a été représenté par éric VEVE. Avant le début des discours, les nouveaux habitants 
avaient été accueillis afin de faire connaissance avec les conseillers et répondre à d’éven-
tuelles questions sur la commune. 

Devant une nombreuse assistance, Annick FARCY a commencé son discours par rappeler le 
dramatique attentat dont a été victime Charlie hebdo et a demandé une minute de silence 
pour les 17 personnes assassinées au total, de mercredi à vendredi.

Ensuite, elle a énoncé les différents travaux en projet pour 2015, comme l’aménagement d’un 
carrefour ou la révision du Plan local d’Urbanisme. 

Enfin, elle a rendu hommage à Dominique Catherine, employé communal depuis de nom-
breuses années, décédé subitement au début de la semaine.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés, organisé par le Centre communal d’action sociale (CCAs), a eu lieu le 18 janvier à la salle 
polyvalente. Les soixante convives, dont faisaient partie Mme Marguerite MARIE, 93 ans et Mr Yves VAUCLIN, 89 ans, les doyens 
de l’assemblée, ont pu se régaler puis se divertir grâce à l’animation de l’orchestre «Trio de Charme».

Pour l’occasion, Messieurs Philippe DURON, député et Olivier QUESNOT, conseiller général, ont partagé un moment convivial 
avec les invités.
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Mouen en fête
Pour bien commencer l’été et avant les départs en vacances, Mouen en fête a permis aux 
habitants de se retrouver tout au long de la journée du 27 juin autour de différentes activités.

Dès 9h30, les Cyclos de l’Odon ont proposé à la vingtaine de participants, une sortie en 
famille pour 20-25 km en passant par Cheux, Noyers Bocage...

Plus tard vers 14h, le soleil a accompagné les randonneurs pour une balade de 8 km à l’ini-
tiative de l’association Milpat pendant que Amuz’Mouen donnait le top départ de son rallye 
familial et proposait ses jeux en bois.

Les membres du Club de l’amitié quant à eux s’étaient regroupés dans le gymnase pour 
partager jeux de cartes, jeux de lettres ou de chiffres et dominos....

De côté de la place Jean COJAN, les amateurs de pétanque ont pu se retrouver pour un tour-
noi. A l’extérieur, une structure gonflable pour les enfants et des tables de ping-pong étaient 
mis à disposition près de la salle polyvalente.

Vers 16h30, afin de restaurer tout ce petit monde, un goûter a été offert par la municipalité.

A 19h, pour finir cette belle journée ensoleillée, nous avons pu dresser les tables à l’extérieur 
pour servir l’apéritif qui donnait le coup d’envoi de la soirée animée par l’orchestre «Trio de 
Charme». Et pour ne pas déroger à la tradition, le feu de la saint Jean a fait danser petits et 
grands en farandole.

Merci à tous les organisateurs, aux participants et au personnel communal qui ont fait de cette 
journée, un beau moment de partage.
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Bibliothèque

Contes, histoires, balades au fil des jours
Dans le cadre du 8e édition du festival de contes Ma Parole !, dimanche 14 juin, nous avons 
accueilli la conteuse Marie LEMOINE, accompagnée de Nadège QUEUNIET à l’accordéon, pour 
une promenade spectacle qui associe le conte et la poésie, la musique et la voix, en mettant 
en scène une conteuse et des musiciens. Durant trois heures environ, nous avons emprunté 
les chemins des communes de Mouen et Tourville sur Odon, en faisant une boucle d’environ 
six kilomètres.

En partenariat avec le RAM, élisabeth et Coralie ont raconté des histoire sur le tapis des p’tites 
bêtes.

Depuis trois ans, les bibliothèques de Mouen et de Tourville-sur-Odon profitent du Forum des 
associations pour désherber leurs fonds et mettent en vente plus d’une centaine de livres et 
de magazines d’occasion. Au total, entre 500 et 600 livres sont alors proposés à la vente. En 
à peine une heure après le début du forum, quasiment tous les livres jeunesse avaient trouvé 
preneurs.

Vous aimez les livres, venez nous rejoindre en tant que bénévoles.

 les lundi et mercredi, de 16h30 à 18h30  
 jeudi, de 16h30 à 17h30 et samedi, de 10h30 à 12h30

Place Pierre-herbet.  Tél. 07 86 65 40 57
e-mail : bibliotheque.mouen@wanadoo.fr

Communication 
& information 
Les membres de la commission tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à 
l’élaboration de ce bulletin municipal « le kiosque »
Nous publions également le flash d’information, « MOUEn InFO ».
N’hésitez pas à consulter et mettre dans vos favoris le site internet de la commune :

www.ville-mouen.fr
où vous retrouvez toutes informations sur la commune entre autres,
les démarches administratives, les activités enfance et jeunesse
et associatives les événements à venir.

ouverture :
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Groupe scolaire

L’école maternelle
Le voyage scolaire de juin s’est passé cette année en forêt, les deux classes de maternelle s’y 
sont rendues pour des jeux d’orientation. 
Jeudi 2 juillet, la classe des Ms/Gs a dansé sur la scène du Conservatoire pour l’ouverture du 
Congrés de l’AGEEM devant beaucoup de spectateurs : des enseignants, des journalistes, la 
télévision et même la ministre de l’éducation Nationale, Mme Najat Vallaud-Belkacem !
Les enfants ont dansé avec d’autres classes, ils étaient les 4èmes et la chorégraphie s’appelait 
A little duck and a pretty swan.
La nouvelle année 2015/2016 commence avec un effectif de 51 élèves qu’accueillent Mme 

FRILEUX-LOUDIERE Marylène et Mme GRAssI Karine. Beaucoup de petits et nous en attendons 
encore l’année à venir.
Début novembre, nous avons pu enfin inaugurer la nouvelle structure : un magnifique tobog-
gan avec mur d’escalade, escalier et cabane.
Et en décembre, les écoles ont proposé leur marché annuel pour tous les amateurs de gour-
mandises...

L’année scolaire 2014-2015 a été ponctuée de 
nombreux évènements et projets :
Décembre 2014
•  Marché des écoles, avec la participation de 

l’AMEP qui offrait aux visiteurs vin et chocolat 
chauds,

• Tennis pour les élèves de CE2, CM1 et CM2,
•  spectacles de la compagnie «Les coquelicot» 

pour Noël : 
1, 2, 3 doudous, pour les élèves de maternelle 
et de CP. 
Vie de grenier, pour les élèves de CE1, CE2, 
CM1 et CM2.

Janvier 2015
• Piscine pour les élèves de CP, CM1 et CM2
Mai  2015
•  Classe découvertes à Clinchamps-sur-Orne 

pour les CP
•  spectacle Jardiworld de la compagnie 

«Twilight Zone» (Aurore Lejemtel)
Juin 2015
•  Rencontre chant choral/EPs avec les écoles 

d’Esquay-Notre-Dame et Baron-sur-Odon
• Chants pour la kermesse de l’AMEP.

Au fil de l’année 
•  Projet avec l’Orchestre Régional 

de Basse-Normandie pour la classe 
de CM1/CM2. 

Année scolaire 2015-2016
94 élèves sont actuellement inscrits à l’école
maternelle, répartis en 4 classes :
•  Grande section/CP : Mme Laurence Dibon 

et Mme stéphanie Dubois le vendredi
• CE1/CE2 : M. Michaël Colin
• CE2/CM1 : Mme stéphanie Pasquet
•  CM2 : Mme Fabienne Verron et Mme stéphanie 

Dubois le lundi
Les projets pour l’année
•  13 octobre : sortie à Vieux-le-Romaine le 13 

octobre avec un atelier « peinture fresque ».
•  15 octobre : cross du collège pour les élèves 

de CM2.
•  4 décembre : marché des écoles avec l’école 

maternelle.
•  10 décembre : spectacle de Noël offert par 

l’AMEP pour les enfants de l’école maternelle 
et la classe de Gs/CP : la maison de mamie 
Yvette, Gérard souchet.

•  17 décembre : cinéma (places offertes 
par l’AMEP), Le Petit Prince, pour les classes 
de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2.

•  En février/mars, piscine pour les élèves de CP 
et CM1.

•  Mars : rencontre de danse dans le cadre 
du projet « Les écoles qui folkent », proposé 
par l’office de coopération à l’école, OCCE14, 
pour tous les élèves.

•  Au printemps : escrime, pour les élèves de CE1, 
CE2, CM1 et CM2.

•  En mai, classe découvertes à Clinchamps-sur-
Orne pour la classe de Gs/CP.

•  En juin : rencontre chant choral / EPs, avec 
des classes des écoles de Mondrainville et 
Tourville-sur-Odon (toutes les classes).

•  Au fil de l’année, projet autour de l’orgue de 
l’Abbatiale saint Etienne pour la classe de 
Mme Verron.

Tous ces projets sont largement financés par 
l’AMEP qui redistribue aux écoles les fonds col-
lectés lors des différentes manifestations (foire 
aux greniers, kermesse, repas, loto... ). 
L’équipe enseignante les en remercie vivement.

L’école élémentaire
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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 : 8h30-12h et 14h-17h.

 

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

Télé assistance : Bien vivre chez soi en sécurité
La commune a signé une convention avec Présence Verte des Côtes Normandes. Elle consiste à équper une personne à son domi-
cile d’un déclencheur et d’un transmetteur lui permettant d’alerter immédiatement une centrale d’écoute au moyen d’une simple 
pression exercée sur un bouton.

Contacter votre conseiller local au 0 825 004 116 et www.presenceverte.fr

37, rue de Maltot, 14026 CAEN Cedex 9 - Tél. : 02 31 25 39 10
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structure ouverte depuis 2007, son siège social est basé rue du 
Château à Tourville-sur-Odon.

Cofinancé par les communes de Tourville-sur-Odon, Mouen et 
Verson ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, 
le Conseil départemental du Calvados et la Mutualité Française 
Normandie, qui en est également le gestionnaire, le RAM s’ins-
crit dans la politique Petite Enfance - Enfance et Jeunesse des 
municipalités.

C’est la lettre Circulaire 2011-020 du 02 février 2011 de la 
CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) qui oriente 
les différentes missions du relais : 

•  participer à une fonction d’observation des conditions locales 
d’accueil du jeune enfant

•  organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux 
droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à 
l’agrément

•  animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, en-
fants et parents se rencontrent, s’expriment et tissent des 
liens sociaux

•  contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel

Différents publics sont ainsi concernés par ces mesures : les 
familles, parents employeurs, enfants et professionnels de la 
petite enfance tels que les assistant(e)s maternel(le)s et gardes 
à domicile.

Durant l’année 2015, le relais a continué de proposer des activi-
tés lors des ateliers d’éveil ainsi que des rendez-vous en soirée 
ou le samedi matin. En effet, l’animatrice en poste a été rem-
placée durant son congé maternité et ce jusqu’en septembre.

Aussi, les plus petits ont pu profiter de rencontres autour d’arts 
plastiques, de motricité, de jeux d’imitation, de puzzles etc… 
Des partenariats ont été mis en place avec Charly Biscuit (éveil 
musical, ponctuel), sarah de Claverie (petits jeux sportifs, ponc-
tuel), Gregory Bisson (baby judo, annuel), Agnès havard (le RAM 
à la bibliothèque de Mouen et Tourville-sur-Odon, jusqu’en juin) 
et Aude Marie (bébés lecteurs à Verson, annuel). Ces matinées 
sont, pour les adultes, des occasions d’observer les enfants 
dans leurs découvertes, dans leurs interactions, dans leurs 
acquisitions, mais également un moment d’échanges des pra-
tiques professionnelles.

Les rendez-vous trimestriels ont connu, cette année, plus de 
soirées autour de créations artistiques : scrapbooking, déco-
patch… et toujours de l’information en lien avec la petite en-
fance : « Le ressentis du bébé à travers le corps », « Comment 
je communique avec mon enfant », « Petits conseils pour faire 
passer une bonne nuit à nos enfants ».

Un accompagnement des assistant(e)s maternel(le)s pour le 
passage des épreuves du CAP Petite Enfance a été renouvelé 
en partenariat avec la PMI d’Evrecy et les relais voisins cette 
année encore.

Pratique :
Relais assistants Maternels des Rives de l’Odon
Rue du Château - 14210 Tourville-sur-Odon
Téléphone : 02 31 77 18 97
Courriel : ram.rivesdelodon@orange.fr 

L’animatrice du Relais, hélène DELAUNEY-MARY, éducatrice de 
jeunes enfants de formation, reçoit les parents et profession-
nels de la petite enfance :
• sans rendez-vous, le mardi après-midi de 13h30 à 16h15,
•  sur rendez-vous, le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30,  

le vendredi après-midi de 13h30 à 16 h.

vous avez une question ? n’hésitez pas à appeler !

RaM Le Relais assistants Maternels des Rives de l’Odon



16 Kiosque

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
Depuis trois ans, le dernier dimanche d’août, une fête des voisins s’organise rue des Côtelettes 
à l’initiative de sylvaine Bruchon. Cette année encore, une trentaine de personnes habitants 
cette rue, allée des Fillers et clos des Genêts s’est retrouvée autour d’un barbecue et de plats 
partagés dans la simplicité et la bonne humeur. La journée s’est terminée par des parties de 
pétanques pour certains et une petite marche pour d’autres.
Au delà de cette journée très conviviale, se tissent du lien social local, des relations amicales 
ou simplement de voisinages. En 2016, cette opération ouverte à toutes et tous, sera recon-
duite, voisins, nous vous y souhaitons nombreux.

Rue Pierre Castel
Comme depuis 13 ans, nous nous sommes retrouvés pour passer un moment agréable entre 
amis. C’était le 26 septembre et le beau temps était de la partie.
Bien sûr nous craignions un peu le manque de nourriture et de boissons mais il n’en fut rien.
La bonne humeur et l’enthousiasme étaient toujours  aussi vifs que d’habitude, les nouveaux 
ayant bien pris le rythme des anciens. Voilà bien l’essentiel, à savoir que la relève est en place 
et que la convivialité continue à se manifester.

C’est tellement bon par les temps graves que nous vivons aujourd’hui.

Bas val Fiquet
L’affaire est maintenant bien rodée pour le barbecue entre voisins. Chacun participe à sa 
façon, l’un amène les tables les chaises et la friteuse, un autre la charcuterie, bien qu’il n’était 
pas là, nous pensions à lui surtout quand le dessert (fabrication maison) a été amené par une 
autre voisine. La journée s’est poursuivie par une balade dans Mouen et le repas du soir (pour 
finir les restes bien-sûr).

Nous apprécions tous ce moment de convivialité avec enfants et petits enfants à la fin des 
grandes vacances. Vivement l’année prochaine !

Rue 23rd hussars et rue Mac Farlane
samedi 29 août, 11e fête de voisinage. Il fait un temps magnifique contrairement au temps 
de la veille. La trentaine de participants est arrivée, alors nous pouvons servir l’apéritif qui se 
trouve être un cocktail délicieux et qui se boit très bien, nous en profitions pour raconter les 
souvenirs de vacances. Nous allons sous le préau où la table est dressée et joliment décorée 
de fleurs. Le repas délicieusement préparé par les participants nous attend... nos estomacs 
sont impatients de goûter à tout. Après toutes ces agapes, il faut digérer : des petits groupes 
font la vaisselle pendant que d’autres jouent aux cartes ou autres jeux, les moins joueurs pa-
potent, l’ambiance reste très détendue. Le soir, nous nous installons dans le garage pour dîner 
mais nous aurions pu rester dehors tellement il faisait beau. Mais vers 23h30, nous avons 
cru qu’il y avait un feu d’artifice mais non, ce n’était que quelques éclairs qui illuminaient le 
ciel alors nous sommes rentrés à la maison tous satisfaits de cette journée en se disant : à 
l’année prochaine !!
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aMEP 
(Association Mouen Enfants Parents)
amep14@gmail.fr
Boite aux lettres place Pierre hERBET
Virginie COChEREL - Tél. : 06 95 16 03 21

aMUZ’MOUEn
@ amuzmouen@gmail.com 
Blog : http://amuzmouen.eklablog.fr/
Véronique sIMONKLEIN, Présidente

LES BOUChOnS D’aMOUR 
CaLvaDOS
@ http://bouchons14.free.fr
http://bouchons14.unblog.fr
N. et J.C. MAYE - 424, route de Bretagne à MOUEN
Tél. : 06 80 51 02 84

CLUB DE L’aMITIE 
DES aInES RURaUX
Anne-Marie hENRY - Tél. : 02 31 26 74 92

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 
Johanne LEMAssON - Tél. : 02 31 08 28 92

•  VOLLEY-BALL 
François BOITTIN - Tél. : 02 31 26 63 83

•  TENNIS 
M. TAILLEBOIs - Tél. : 09 51 18 70 09

•  ART FLORAL 
sylvie LECOEUR - Tél. : 06 48 99 61 91

JUMELaGE 
Mouen-Retzstadt-Mondrainville
Nelly BIGOT - Tél. : 02 31 80 69 01

UnC anCIEnS COMBaTTanTS
Patrice hEBUTERNE - Tél. : 02 31 80 83 82

Forum
des associations
L’après-midi du samedi 5 septembre, quinze associations de 
Mouen et Tourville-sur-Odon ont proposé leur traditionnel Forum, 
dans la salle polyvalente mouennaise. 

Etaient présentes des associations sportives comme l’AsLO (Asso-
ciation sports et loisirs de l’Odon) qui propose une quinzaine d’ac-
tivités différentes dont la danse orientale, la gym tonique, le palet 
breton ou encore le tennis de table, mais aussi les Cyclos de l’Odon, 
la Gym enfants Odon, Milpat et le Tennis-club Orne Odon.

Les comités de jumelage de Mouen-Mondrainville-Restztadt et  de 
Tourville-sur-Odon-Verson-hambürhen-Buk, étaient également re-
présentes tout comme les bibliothèques de Mouen et de Tourville-
sur-Odon, ainsi qu’Amuz’Mouen, l’école de musique Lamido ou 
encore Les Bouchons d’amour. l’ADMR (Aide à domicile en milieu 
rural), les Clubs de l’amitié mouennais et tourvillais, et le FOyer 
RUral de Mouen (FORUM).

associationsListe des associations :

Concours agility 
en faveur du Téléthon
Le 14 novembre dernier, le traditionnel concours Agility s’est dé-
roulé dans le gymnase de la commune pour la douzième année 
consécutive. Dès 8h00 du matin et jusqu’en fin d’après-midi, 75 
chiens de toutes races se sont affrontés sur différents parcours.
Lors de la remise des récompenses, Madame le Maire a demandé 
à l’assistance d’observer une minute de silence en mémoire des 
nombreuses victimes de la nuit précédente.
La mise à disposition de nos locaux, gymnase et salle polyvalente 
est pour la commune une façon de participer à cette grande mani-
festation qu’est le Téléthon.
Ce concours a permis de recueillir 1200 e au profit de l’AFM.
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L’AMEP est une association de parents bénévoles qui met en 
places diverses manifestations pour offrir le plus de moments 
conviviales et de projets possible aux enfants.
Pour l’année 2014/2015, nous avons participé aux finance-
ments des sorties pour la piscine, pour la découverte du tennis 
et le grand moment la classe découverte à Clinchamps sur 
Orne.

L’AMEP a également organisé ses ma-
nifestations : la soirée choucroute, le 
passage du Père Noël avec sa hotte 
bien remplie pour l’école maternelle, 
son loto pendant un dimanche familiale, 
le carnaval avec la fanfare pendant le 

défilé, la kermesse débutée par le spectacle des enfants sui-
vie de l’ouverture de la restauration et des stands et la foire 
aux grenier. Les élèves de l’école élémentaire ont participé au 
spectacle de fin d’année.
Cette année bien dynamique a permis d’offrir aux enfants le 
soutien financier de 3250 e!!
Nous espérons que cette association continuera à vivre pour 
continuer à faire plaisir à toutes ses petites frimousse bien 
sympathiques.

L’association a pour but de se réunir autour des jeux de so-
ciété dits “modernes”. Créée en 2006, c’est toujours une 
trentaine d’adhérents qui se retrouvent autour de jeux de 
cartes, de plateaux, de stratégie, d’ambiance...
L’association possède désormais une centaine de jeux ache-
tés grâce aux cotisations des adhérents. La subvention mu-
nicipale nous permet d’investir dans un grand jeu en bois.
Tous ces jeux peuvent être empruntés par les adhérents pe-
tits et grands..

Cette année l’association était présente au festival “ histoire 
de jouer” de l’association éphémère, à la fête communale 
pour laquelle un rallye était organisé et au forum des asso-
ciations de Mouen.
si vous voulez nous rejoindre, nos rencontres ont lieu toute 
l’année, un vendredi sur deux à partir de 20h30 et le troi-
sième dimanche du mois  partir de 14h30 à la salle des as-
sociations de Mouen. 

La première séance est gratuite.
Adhésion individuelle : 16 e - Adhésion Famille : 24 e
Ou 2 e à la séance.
Pour nous joindre c’est facile : 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

aMEP amuz Mouen
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Le club compte aujourd’hui 44 adhérents qui se réunissent tous 
les 1er et 3ème mardis après midi du mois dans la salle des as-
sociations.

Tout le monde peut nous rejoindre à partir de 55 ans pour par-
tager belote, tarot, dominos, scrabble, Rummikub... tout cela 
dans la bonne humeur.

L’association organise également trois week-end par an, en 
mars, en octobre et décembre un concours de belote le samedi 
après midi et un thé dansant le dimanche après midi.

Renseignements auprès de Mme Anne-Marie HenRy 
au 02 31 26 74 92

Club de l’amitié des aînés ruraux

Les effectifs du club sont passés entre 2014 et 2015, de 18 à 
25 membres avec l’arrivée de nouveaux venus au vélo et de 
quelques membres de clubs voisins, essentiellement pour des 
raisons de proximité.

Outre les sorties entre membres du club et les brevets tradi-
tionnels autour de Caen, nous avons organisé cette année, pour 
la première fois, des sorties longue distance à allure contrôlée 
(22,5 km/h sur 100 et 200 km), qui permettent donc à la plupart 
de participer. Ce sont des épreuves qui allient donc endurance 
et découvertes touristiques.

Des sorties à la journée de 150 km environ ont eu lieu en 2014 
et 2015 et seront de nouveau organisées durant l’été 2016, 
dans une ambiance conviviale avec un repas pris en commun. 
Elles permettent de sillonner, à vitesse modérée, notre belle 
région.

Nous profiterons du passage du Tour de France dans le dépar-
tement de la Manche pendant trois jours, l’année prochaine, 
pour organiser une ou deux sorties de ce type.

Des balades tous publics de deux heures environ alliant tou-
jours tourisme et allure modérée ont eu lieu chaque premier 
samedi du mois à partir du mois d’avril en 2015, ceci pour faire 
découvrir à chacun les joies du cyclotourisme.

Nous les renouvellerons en 2016.

Bien entendu, nous continuerons à organiser, au mois d’avril 
prochain, le brevet des Grimpettes dont les parcours serpentent 
dans la vallée de l’Odon entre Verson et Aunay-sur-Odon.

Enfin, quelques membres du club ont participé à de grandes 
organisations extérieures (Ardéchoise, Concentrations FFCT 
Picardie et Morbihan, Bordeaux-sète, semaine Fédérale, Ba-
gnoles-de-l’Orne- Le Mont saint Michel, etc).

Le club est donc ouvert à tous les cyclotouristes souhaitant al-
lier le plaisir de pédaler à celui de découvrir.

A noter que le club apportera son aide au Comité départemental 
du Calvados de la FFCT, pour la préparation d’une Concentra-
tion cyclotouriste sur les trois jours du weekend de la Pentecôte 
2016 qui aura lieu au départ de Maltot (400 à 1000 personnes 
attendues). Des parcours de 60 à 120 km seront proposés, à 
cette occasion, aux participants à travers le Pays d’Auge, la 
suisse Normande et vers les plages du Débarquement.

Tout cela sera annoncé, entre autres, sur notre site : 
http://lescyclosdelodon.monsite-orange.fr. 
dont la consultation permet d’avoir un aperçu complet de nos 
activités et de notre fonctionnement.

Contact : Alain COuRTeiLLe - Tél. : 02 31 08 05 58

Cyclos de l’Odon
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FORUM (Foyer RUral de Mouen) En plus des 3 activités sportives, une nouveauté cette année : 

atelier art Floral 
En association avec Fanny Fleurs de Mouen, nous vous proposons un atelier créatif
sous l’encadrement de Sylvie LeCOeuR, que vous pouvez contacter au 06 48 99 61 91. 
L’atelier se déroule un mardi soir par mois de 18h30 à 20h, salle des associations,
avec à chaque fois un thème spécifique. 
Dates à venir :
• 12 janvier 2016 : boule à fleurs à suspendre
• 9 février : bougeoir fleuri
• 20 mars : centre de tables pour Pâques
• 19 avril : gâteau fleurs
• 10 mai : composition fruits-fleurs
• 14 juin : jardinière décorative

Bulletin d’inscription sur le site de la commune, rubrique vie associative. 
L’inscription est possible à tout moment de l’année. 

Badminton  
Cette année les amateurs de ce sport sont à nouveau beaucoup plus nombreux, mais il reste 
encore un peu de place ; alors venez nous rejoindre le lundi soir, toujours dans la bonne 
humeur et la camaraderie.

Contact :
Jean-Pierre SAuVegRAin
Tél. : 02 31 26 06 69 

Tennis 
Il n’y a malheureusement que peu d’adhérents dans cette section qui permet l’accès aux 
terrains de tennis, rue du moulin. N’hésitez pas à venir afin de redynamiser cette activité 
entre amis, en couple, en famille. 

Contact :
M. TAiLLebOiS 
Tél. : 09 51 18 70 09

volley-Ball 
Nous sommes toujours une douzaine d’inscrits dans ce sport.
L’activité est rythmée par un championnat du Calvados UFOLEP mixte dans lequel nous 
avons progressivement gravi les niveaux. Cette saison, nous jouons au 3ème niveau sur les 
quatre possibles. 

Contact :
bOiTTin François  - Tél. : 02 31 26 63 83

Nos anciennes activités sportives : 

Toutes ces activités sont couvertes par une assurance, après s’être acquitté des droits d’inscription. 
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C’est tout début juin de cette année 2015 que nos amis al-
lemands nous ont rendu visite, pour marquer un événement 
important : le 25ème anniversaire de la signature de la Charte 
qui unit les 3 communes de Mondrainville, Mouen et Retzstadt.  

Reçus par madame le maire de Mondrainville, Edith GODIER, l’ac-
cueil se faisait dans une ambiance des plus chaleureuses. sur 
la place de la salle des associations, des membres du comité 
de jumelage, amoureux des véhicules anciens, avaient exposé 
leurs voitures et motos pour le plaisir de nos amis de Retzstadt. 
Chacune et chacun rejoignait ensuite sa famille d’accueil.

Dès le lendemain, nous partions découvrir la magnifique ville 
bretonne de Dinan, sous un soleil de plomb qui ne nous quittera 
pas du séjour ! L’architecture médiévale, le port et la rue du 
Jerzual furent très appréciés de nos hôtes, mais aussi galettes 
et crêpes bretonnes. C’est fatigués, repus que nous regagnons 
nos villages respectifs.

Le temps fort de cette rencontre fut, sans aucun doute, la soirée 
d’échange et d’amitié, qui se déroulait, comme de coutume à la 
salle de Mouen le vendredi 5 Juin. Les maires, maires –adjoints 
étaient conviés autour de monsieur le maire de Retzstadt, de 
Martine KERGUELEN, vice-présidente du comité départemental 
des jumelages, représentante du conseil départemental, et des 
présidentes des 2 comités de jumelage. Le mot de la fin fut 
confié à Jean-Louis LE GOFF, Président d’honneur de ce comi-
té. Il ne manqua pas de nous remémorer les racines de notre 
comité : les premiers échanges et premières rencontres, plus 
de 25 ans d’histoire. Doit-on rappeler qu’il fut l’instigateur de ce 
comité, et qu’il en assura la présidence pendant plus de 20 ans. 

Vinrent ensuite les échanges de cadeaux ; la commune de 
Retzstadt  a remis aux  maires de Mondrainville et Mouen, une 
représentation de son village, peinte sur bois, que vous pouvez 
admirer dans chacune des mairies respectives. La soirée se 
poursuivit autour d’une paella et dans l’ambiance conviviale 
habituelle, que nous partageons toujours.

Le samedi était consacré aux jeunes et jeunes adultes du jume-
lage. Allemands et Français se retrouvaient ainsi à Clécy pour 
une descente de l’Orne en canoë. Moment inoubliable, ponctué 
de fous rires, et de baignades, le plus souvent involontaires. 

Pour beaucoup d’entre nous, nous poursuivions la journée par 
un pique-nique au bord de l’Orne, et une balade en pédalos. 

Après le rituel office religieux, en l’église de Mouen, chacune et 
chacun se retrouvait en famille pour partager la dernière soirée 
de notre rencontre.

C’est tôt le dimanche matin que nous nous quittions, avec la 
promesse et l’impatience de nous retrouver le 5 Mai 2016, à 
Retzstadt, pour y fêter, là aussi, le 25ème anniversaire de notre 
jumelage.

Les membres du comité de jumelage vous souhaitent, 
à chacune et chacun d’entre vous, une excellente année 
2016. 

Nelly BIGOT

Comité de Jumelage Mondrainville/Mouen/Retzstadt
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Tennis Club Orne-Odon - TC2o

Le Tennis Club Orne-Odon est un club affilié à la Fédération 
Française de Tennis, agrée par le Ministère de la Jeunesse et 
des sports. Accueillant plus de 150 sportifs de toute l’intercom-
munalité Evrecy-Orne-Odon, le club gère les courts de tennis 
des communes de Baron-sur-Odon, Fontaine-Etoupefour et 
Evrecy.

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 
répondre aux attentes de tous. Balles et terrains adaptés 
permettent aux plus jeunes d’apprécier ce sport à travers le 
jeu. Les adolescents se perfectionnent par le renforcement 
technique et tactique. Pour les adultes nous proposons aussi 
bien découverte que perfectionnement avec des créneaux en 
soirée.

•  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 
homologué FFT (en juin), championnats par équipes jeunes, 
les Raquettes FFT (tournoi féminin) mais aussi les champion-
nats individuels départementaux. Venez rejoindre l’équipe 
TC2O !

Le tennis vous intéresse, vous intrigue, vous démange ? Alors 
n’hésitez plus et contactez-nous pour trouver VOTRE FORMULE 
TENNIs !

Coordonnées du club :
45, rue de Fontaine - 14210 Baron-sur-Odon
Tél. : 06 67 05 14 75 - Mail :  contact@tc2o.fr
www.tc2o.fr
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section intercommunale de Mouen, Tourville-sur-Odon et Mon-
drainville.

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 08 Mai, nous nous sommes retrouvés sous une pluie intense 
devant le monument aux morts de chaque commune pour cé-
lébrer le 70e anniversaire de la fin de la seconde guerre mon-
diale. En présence des personnalités civiles et militaires, une 
gerbe était déposée avec l’agréable participation des jeunes du 
conseil municipal et le 11 novembre, nous avons célébré le 97e 
anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918. Le tradition-
nel repas, organisé à lingèvres, clôturait cette agréable journée.

Promotion du 8 mai : M. Lionel Tourgis, médaille UNC bronze. 
Mme Liliane Victoire, la médaille des blessés civils pour fait de 
guerre.

Promotion du 11 novembre : M. Lucien huguet, médaille UNC 
grand or. Mrs huguet et Tourgis ont été décorés  pour leur parti-
cipation permanente et active à la vie de la section.

Nous remercions nos élus de leur soutien à notre association, le 
conseil municipal jeunes, présent à chaque manifestation ainsi 
que vous, anonymes qui par votre présence à ces cérémonies 
du souvenir, transmettez ce devoir de mémoire à nos généra-
tions futures.

Enfin nous rappelons à toutes celles et ceux qui ont servi sous 
le drapeau français, Anciens combattants, Opex, soldats de 
France, veuves de guerre, veuves d’anciens combattants et 
membres sympathisants, désirant grossir les rangs de l’Union 
Nationale des Combattants et ainsi travailler sur la mémoire, 
le social et l’humanitaire, qu’ils sont invités à contacter le pré-
sident de la section. A ce jour, l’effectif de la section est de plus 
de 70 adhérents et est en constante augmentation. 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.

      
Le président de la section
Président départemental

P. hEBUTERNE

UnC Union nationale des Combattants

Bouchons d’amour
Les demandes de matériel étant de plus en plus nombreuses, il 
nous est difficile d’en financer la totalité. Nous intervenons en 
complément des demandes officielles. Cette année, nous avons 
réussi à mener à bien 8 dossiers pour 3 déambulateurs, 1 vélo 
couché, 1 aménagement de salle de bain, 1 aménagement de 
véhicule et 2 fauteuils roulants.
Bien que le Calvados fasse parti des « champions » de la col-
lecte (769,9 tonnes réparties sur 73 chargements), les fonds 
récoltés sont redistribués sur toute la France.
Notre association recherche des bénévoles pour participer aux 
activités du local. Nous trions et mettons en sac principalement 
le lundi et le mercredi après-midi.
Les enfants peuvent déposer les bouchons à l’école maternelle.
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

10 tonnes en attente de chargement. Récolte école.

Liliane Victoire recoit la médaille des blessés civils.

Place MAJENDiE
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vie pratique

DÉChETTERIE InTERCOMMUnaLE
rue verte, MOUEN

Horaires d’été (du 1er mai au 31 octobre)
Lundi : 10h-12h et 13h30-17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-18h
samedi : 9h-12h et 13h30-18h

Horaires d’hiver
(du 1er novembre au 31 avril)
Lundi : 10h-12h et 14h-17h
Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
samedi : 9h-12h et 14h-17h

Une foire aux greniers 
en plein milieu de la 
déchetterie de Mouen, 
samedi 26 septembre
L’opération Utilitroc est proposée par le 
syndicat pour la valorisation et l’élimination 
des déchets ménagers de l’agglomération 
caennaise (syvedac).

Le principe  : Troquez vos objets. ils ne finiront pas comme dé-
chets, mais pourront repartir vers une seconde vie.
Plus de soixante-dix lots d’objets ont ainsi été laissés à disposi-
tion et une cinquantaine de personnes ont déposé ou récupéré 
des objets. 

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.

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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recensement Urbanisme

Environnement

TWiSTo

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 questionnaire 
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. se présenter avec une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif 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 
communes membres d’un EPCI regroupant moins de 10 000 ha-
bitants 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.

TaRIFICaTIOn 
SOLIDaIRE
Cette tarification solidaire s’applique aux personnes à faible reve-
nu, aux familles nombreuses ou aux personnes atteintes de cer-
tains handicaps. Il faut habiter une des 35 communes dsservies 
par Twisto. Pour créer votre carte de transport, rendez-vous à l’es-
pace transport Twisto, 15 rue de Geôle à Caen, muni de votre pièce 
d’identité et de vos justificatifs.

La Chesnaie
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Etat civil

DECES      
Sincères condoléances aux familles de

VENGEONs sylviane 23/11/2014
CAThERINE Dominique 06/01/2015
GRAILLE Michelle Née ChIRON 06/06/2015
FOYART René 29/06/2015
REVEL Georgette Née MILLET 01/08/2015
MOREAUX Geneviève Née ROCh 15/08/2015
BRANChEREAU Ovide Lucien 04/09/2015
MORAND Alain  20/11/2015                                                                                                                                    

MaRIaGES
Félicitations à 

Nicolas ChEREL et Céline hARDY 21/02/2015

Vincent LEGROs et Coralie BERsERON 28/05/2015

stéphane DENNEBOUY et Emeline VAYER 04/07/2015

süleyman-Denis TURAN et Laeticia GIGAN 12/09/2015

Jean-Charles PIERRE de la BRIERE 
et Charlotte DEsChAMPs 17/10/2015       

naISSanCES 
Bienvenue à

Maëlle RUFFINATO 04/12/2014
Aiden sOUDIER 15/12/2014
Joséphine DAVID 03/02/2015
Nathan BOssE 13/02/2015
Mila LABBE 17/02/2015
Inés sOYER 26/02/2015
Raphael PIQUET 19/03/2015
Eden hEROUARD MOTTAY 31/03/2015
Albane DELACOUR 09/04/2015
Rafaël GAGIU 07/05/2015
Clément LEVESQUE 13/05/2015
hayden RAULT 29/05/2015
Pablo VALLEE 19/06/2015
Eden CRUChON 24/07/2015
Elisa LEDOUX 30/07/2015
Inés LE GOFF 06/08/2015
soha RENOUF 09/08/2015
Erwann RUEL GAMMOUDI 30/08/2015
Ambre TOUROUDE 25/09/2015
Quentin MOTEL  05/10/2015
honorine sENECAL 09/10/2015 
Abigal PERON 30/10/2015
Ambre ThOMAs 30/10/2015
Louise GODFROY 02/11/2015
Nina GUERIN 11/11/2015                                                                           

MEMENTO

COMMUnE DE MOUEn
superficie : 416 ha - Population : 1397 habitants
Code postal : 14790
1ere circonscription, député : Philippe DURON
Canton Caen 1, conseillers départementaux : 
Ludwig WILLAUME et sonia De La PROVOTE
Communauté de commune : 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 : 10h-12h et 15h-19h
Mercredi : 10h-12h / Jeudi : 10h-12h et 15h-18h
Vendredi : 10h-12h

MaRChÉ
Tous les mardis de 16h à 20h, place Jean Cojan.

GaRDERIE PERISCOLaIRE
La garderie péri-scolaire est ouverte de 7h30 à 8h35 et de 16h30 
à 18h30, le mercredi de 7h30 à 8h35 et de 11h45 à 12h45. Les 
cartes sont en vente à la mairie auprès du régisseur des recettes 
tous les mardis de 16h30 à 19h.
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.

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 10h 

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

aCTIvITES PERISCOLaIRES
Avec la mise en place de la semaine à 4,5 jours, la commune propose 
des activités d’une durée d’une heure 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 disponibles 
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 10h au lundi 8h30 :
310 e pour les habitants de Mouen / 565 e pour les extérieurs.

Marché
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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
Trésorerie de Caen Bassin st Pierre
02 31 86 08 03
16, rue des Carmes - BP 3130 
14019 - Caen cedex 2
Fax : 02 31 38 28 45
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

SÉCURITÉ SOCIaLE
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

MÉDIaS
•  Ouest France correspondant : Mme MARTIN 

07 83 86 58 82  
•  France Bleu Basse-Normandie : 

02 31 44 48 44

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 18 h. 

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

Place Pierre Herbet



Cour écolePlace Jean Cojan

Commerces route de Bretagne

Carrières

L’Odon


