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La municipalité remercie 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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Le Mot du Maire
Chaque année, à pareille époque, vous recevez le bulletin municipal, il retrace les moments
conviviaux et les actions réalisées.
2019, dernière année complète de notre mandat. Grâce à une gestion rigoureuse des budgets tant
de mes prédécesseurs que de l’équipe municipale actuelle et malgré une baisse constante des
dotations de l’Etat, notamment de la DGF (dotation globale de fonctionnement) : -73 517,00 z
cumulés depuis 2014, sans augmentation du taux des trois taxes, nous avons plusieurs
réalisations à notre actif pour l’année qui s’achève :
• réaménagement du parking place Pierre Herbet,
• en février, ouverture des nouveaux locaux de la garderie,
• septembre, nouveau dortoir, réaménagement d’une classe maternelle avec toilettes pour les tout-petits,
ancienne salle des associations uniquement réservée à la restauration des enfants de la maternelle,
• clôture de l’école élémentaire,
• octobre, ouverture de la nouvelle bibliothèque et salle de réunions.
L’an prochain, nous avons en projet, entre autres :
• un équipement multisports, un abri jeunes,
• équipement numérique à l’école si nous obtenons l’aide de l’Etat. Des travaux importants d’électricité
seront nécessaires à la réalisation de cet équipement.
Enfin 2019 verra l’aménagement de la rue Pierre Castel tant attendu par les riverains.
Pour terminer, il me reste à remercier tous les bénévoles qui s’investissent régulièrement dans notre
commune. Je remercie également Madame Quesnel institutrice à l’école élémentaire et les enfants de sa
classe qui ont participé aux commémorations du 11 Novembre, ainsi que les jeunes du CJC.
A toutes et tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille avec une pensée pour les
personnes seules, des vœux de santé pour celles et ceux confrontés à la maladie. Bonne et heureuse
année 2019.
Votre Maire,
Annick FARCY

Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux,
le samedi 12 janvier 2019 à partir de 17h30, salle polyvalente

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une Bonne Année
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Nouveau véhicule communal

Municipalité
Le conseil municipal
Annick FARCY (Maire),
Lionel TOURGIS (1er adjoint), Jean-Marie LOYANT (2ème adjoint), Benoît LEREVEREND (3ème adjoint)
Sophie LECELLIER, Christèle MARIE ROSALIE, Jérôme GOUET, Sophie MOREAUX, Michaël PIGEON, Delphine DUPORT,
Benjamin DUVAL, Jérôme AUDOUX, Sandrine LEROYER, Audrey SOREL.

Les employés communaux
• Mélissa BOUVET (école maternelle, ménage)
• Agnès BADIA (école maternelle, dortoir, ménage)
• Hélène LAMARE (école maternelle, restaurant scolaire, garderie)
• Claudine LEGOUBIN (école maternelle, garderie)
• Monique LEPEIGNE (restaurant scolaire, garderie, bibliothèque)
• Catherine EPAIN (restaurant scolaire, entretien bâtiments communaux)
• Véronique PIEPLU (mairie)
• Stéphanie PORET (mairie)
• Valérie DORE (mairie)
• Emmanuel EYMARD (bâtiments communaux)
• Didier CATHERINE (voirie)
• Cyril SOPHIE (voirie)
• Patrice FARCY (voirie)
• Coralie BAZIN (bibliothèque)
• Elphège PAPILLON (bibliothèque)
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Les Commissions
Le maire est le président de toutes les commissions et délègue à ses collègues adjoints.
Finances et Budget :
• Annick FARCY		
• Sophie LECELLIER
• Jérôme GOUET
• Jérôme AUDOUX
• Michael PIGEON
Personnel Communal :
• Annick FARCY
• Lionel TOURGIS
• Jean Marie LOYANT
• Sophie LECELLIER
• Michaël PIGEON
Communication :
• Annick FARCY
• Christèle MARIE ROSALIE
• 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 Sociale :
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
• 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
Commission CJC
(Conseil Jeunes Citoyens) :
• Stéphanie LEBOURGEOIS
• Sandrine LEROYER
• Sophie LECELLIER
• Benoît LEREVEREND
• Michaël PIGEON
• Maurice VINCENT
• Lilou COCHEREL
• Eléonore DUNAND
• Alban DUPONT
• Marceau GOHIN
• Salomé GOHIN
• Yohann GUENVER
• Noé LEGROS-LECELLIER

• Adam LEROYER
• Marius MEYRAN
• Bastien THOMAS
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
Communauté Urbaine
CAEN LA MER
• Conseil communautaire
titulaire : le maire Annick FARCY
suppléant : Lionel TOURGIS adjoint
• CLECT
titulaire : le maire Annick FARCY
suppléant : Jean-Marie LOYANT
• Bureau Communautaire
titulaire : le maire Annick FARCY
suppléant : Jean-Marie LOYANT
Kiosque
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Vie Communale
Animation Noël

Noël 2017

L’équipe du conseil municipal a de nouveau organisé la venue du Père Noël, sous le
kiosque, place Jean Cojan, le samedi 16 décembre 2017. Tout au long de l’après-midi
les plus jeunes ont pu partager la calèche du père Noël pendant que les plus grands et
leur famille se restauraient en gâteaux friandises et boissons chaudes.

Vœux du Maire

Voeux du personnel communal

La cérémonie des vœux du 13 janvier organisée chaque année par le conseil municipal,
réunissant diverses personnalités et population mouennaise, s’est terminée par un
hommage à Maurice VINCENT. Madame Le Maire lui a remis la médaille de la commune
pour toutes les années au service de la commune en tant que conseiller municipal,
adjoint au maire et encore aujourd’hui bénévole dans diverses associations.

Maurice VINCENT

Vœux au personnel
communal et départ
en retraite de madame
Philaret Jocelyne
Le 24 janvier, Madame le Maire, le
conseil municipal et tout le personnel de
la commune se sont retrouvés pour la
cérémonie des vœux.
Avec un peu de retard, nous avons pu
fêter le départ en retraite de Madame
Philaret Jocelyne. Personne discrète au
service de nos écoles, toujours présente
pour répondre aux remplacements de
ses collègues en maternelle ou restaurant scolaire. Madame le Maire n’a pas
manqué de souligner l’importance de ce
moment sympathique partagé avec ses
collègues et élus et de lui souhaiter une
bonne retraite bien méritée.

Repas des anciens

Repas des ainés
Le 21 janvier avait lieu le traditionnel repas des ainés de la commune. Madame Sophie Simonnet et Monsieur
Ludwig Willaume, nos conseillers départementaux étaient présents à cette manifestation conviviale organisée
par le CCAS. La bonne humeur était de mise pour ce repas une nouvelle fois animé par le duo CO & CO. Pour
cette nouvelle année 2019, ce repas aura lieu le 20 janvier dans la salle polyvalente.

Inauguration par les enfants de l’école
de la nouvelle garderie le 4 avril

Inauguration nouvelle garderie
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Le 4 Avril, les enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire ont inauguré leur
nouvelle garderie.
Après le franchissement du traditionnel ruban tricolore et la découverte des nouveaux
locaux, les enfants et le personnel se sont retrouvés pour partager un verre de jus
d’orange, des gâteaux et des friandises.

Cyclos de l’Odon

Randonnée

FETE DE LA MUSIQUE

Mouen en fête, le 30 Juin 2018

Faites de la musique !
Ce 21 juin 2018 a eu lieu une première
mondiale à Mouen. En effet le jardin des
sens a pu accueillir la toute première fête
de la musique de Mouen. Il s’était en effet propagé l’information que qui voulait
jouer de la musique ou chanter était le
bienvenu à cet événement, en toute simplicité. Un public de tous âges venus parfois d’au-delà des frontières Mouennaises
s’est réuni à la fraicheur de la soirée pour
se poser un moment afin d’écouter ou
fredonner. Le programme choisi par les
artistes (des musiciens, des chanteurs)
était très éclectique : de Consuelo Velasquez, Hugues Aufray, les Beatles et Michel
Sardou pour les titres les plus anciens, à
Thomas Fersen, BL et Marielle pour le
répertoire le plus récent. Sur la fin de la
soirée le public a été invité à choisir le répertoire et s’est mis à chanter.
Chanter donne faim et assèche fatalement le gosier : heureusement le champagne avait été mis au frais pour marquer
l’événement, accompagné de quelques
desserts.
Au-delà de la musique, certains sont repartis avec l’impression qu’il s’était passé
quelque chose ce soir-là, quelque chose
qui tiendrait de l’amitié, avec quelques
sourires tout simplement.
Il n’est pas impossible qu’un événement
de la même nature ait lieu en juin prochain : vous n’allez pas manquer cela une
deuxième fois ?...

Comme chaque année, la municipalité a organisé une journée d’activités, de jeux et de spectacles.
Dès 9h30, une randonnée cyclotouriste familiale avec les Cyclos de l’Odon a regroupé une vingtaine de
cyclistes enfants et adultes pour une trentaine de kilomètres. En début d’après-midi, Monsieur Plu et une
douzaine de marcheurs ont profité de la fraîcheur des bois de Baron et de Tourville sur Odon.
A partir de 15h, l’association Amuz’Mouen avait, de son coté, concocté un nouveau rallye mêlant questions, observations et marche dans la commune et avait mis ses gros jeux en bois à disposition pour
l’occasion.
Le Club de l’amitié, installé dans la salle polyvalente, a pu se retrouver pour des jeux de cartes et des dominos. Tandis que des jeux gonflables ainsi que des tables de Ping-pong étaient à disposition à l’extérieur.
À partir de 16h30, au moment du goûter, la municipalité
avait invité le magicien Sébastien Calbry qui a proposé
un spectacle pour les plus jeunes.
La soirée festive a commencé dès 19h avec un apéritif offert par la municipalité durant lequel le magicien a effectué quelques tours parmi les participants rassemblés. Les
barbecues mis à disposition ont permis aux Mouennais de
pique-niquer dans le gymnase ou sur les pelouses sous la
musique de l’orchestre Gilles Gayet. La soirée s’est ponctuée par le traditionnel et attendu feu de la Saint-Jean
Spectacle de magie
avec ses farandoles autour du brasier.
Merci aux participants, associations et employés communaux pour cette belle journée et à nos spécialistes
du feu de la Saint Jean.

Agility
Samedi 10 novembre.
Comme chaque année, depuis 15 ans, la commune
de Mouen accueille l’association « Le Tronquay,
Education et sport canin » pour un concours d’agility
au profit du Téléthon. L’agility, une complicité entre
le maitre et son chien ou l’animal doit exécuter un
parcours d’obstacle mis en place par un juge de la
Centrale Canine sur les directives de son maître.
L’agility, une discipline ouverte à tous, jeunes et
moins jeunes, valide ou moins valide, pourvu que
l’envie du jeu soit là.
L’agility, l’amour de se confronter entre passionnés
du chien, dans une grande convivialité.
Ce samedi, ce sont 70 équipes qui se sont affrontées sous l’œil aiguisé d’André Erdos, juge officiel de
la Centrale Canine, pour partager leur passion tout
en se mobilisant aux cotés de l’AFM pour collecter
des fonds au profit de la recherche.

Du côté agility, une équipe rodée avec Dominique
et ses bénévoles qui, aux côtés du juge ont mis en
place en places les parcours où se sont affrontés les
concurrents.
Du coté intendance, Corine, Gaëlle Françoise et
Jacky ont, tout au long de la journée, proposé aux
concurrents mais également au public crêpes
croque-monsieur ou sandwich.
Sur le bord du terrain, des concurrents toujours
prêts à expliquer au public comment conduite un
chien en agility, et pourquoi ici le juge déclare une
faute ou un refus.
Une passion et une convivialité qui auront permis, ce
samedi de collecter 1445e remis immédiatement à
la responsable du Téléthon de Verson.
Merci à la commune de Mouen et à celles et à ceux
qui, par leur implication, ont mis leur passion au service de l’AFM.
Kiosque
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Bienvenue
au Conseil des Jeunes Citoyens !
Depuis plusieurs années, la commission Enfance réfléchissait à
la création d’une commission dédiée aux Jeunes de la commune.
Déjà, par le passé, avait été créée l’association Mouen @do, sous
l’impulsion de Messieurs Maurice Vincent et Jean-Marc Elissalde,
alors élus de la commune.
Même si la commune a toujours porté des projets qui leur sont
dédiés (par exemple, l’aménagement de la cour de l’école
maternelle, le Jardin des sens, le futur city stade...), les Jeunes
n’y étaient pas suffisamment associés.
En échangeant avec des élus de communes proches de la nôtre
pour voir ce qu’il s’y faisait de mieux, nous avons alors construit
un projet destiné à accueillir des Jeunes âgés de 9 à 14 ans au
sein du Conseil municipal.
Encore fallait-il que ce projet les intéresse... Nous sommes donc
allés à leur rencontre à l’occasion du Forum des associations et
avons recueilli leurs idées, ainsi que les premières candidatures.

Puis, le Conseil municipal a voté la création d’une commission
dédiée aux Jeunes de la commune, à laquelle participent les
membres suivants :
Mesdames Stéphanie LEBOURGEOIS, Sandrine LEROYER,
Sophie LECELLIER et Messieurs Benoît LEREVEREND,
Michaël PIGEON et Maurice VINCENT,
sous la présidence de Madame Annick FARCY, Maire.
Le 9 octobre, cette Commission s’est réunie et a créé le Conseil
des Jeunes Citoyens, au sein duquel ont été proposés comme
membres, suite à leurs candidatures :
Lilou COCHEREL, Éléonore DUNAND, Alban DUPONT,
Marceau GOHIN, Salomé GOHIN, Yohann GUENVER,
Noé LEGROS-LECELLIER, Adam LEROYER,
Marius MEYRAN et Bastien THOMAS.

Quels sont les objectifs
du Conseil des Jeunes Citoyens ?
• Représenter la commune et les Jeunes qui y vivent ;
• Prendre en compte leurs idées et créer un dialogue
jeunes/adultes ;
• Expliquer le fonctionnement de la démocratie locale pour
faire participer les Jeunes en tant que citoyens ;
• Accompagner les Jeunes dans leurs projets et leurs
actions ;
• Créer des liens avec toutes les générations de la commune
et d’autres conseils de Jeunes.

Une réunion d’installation du C.J.C. s’est tenue le mercredi
17 octobre, au cours de laquelle tous les membres du C.J.C.
ont reçu un livret d’accueil, signé une charte d’engagement
et commencé à discuter des sujets et projets qui leurs sont
chers... Déjà, les idées fusent !
Depuis, nous nous rencontrons tous les mois et nous travaillons sur des sujets proposés par les membres du C.J.C., tels
que la création d’un logo, la présentation du projet du futur city
stade, la participation aux évènements de la commune (cérémonie du 11 novembre, distribution des colis aux aînés, goûter
de Noël...) et bien d’autres encore que vous découvrirez dans
les prochains mois...
8
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Comment fonctionne
le Conseil des Jeunes Citoyens ?
• Le C.J.C. est composé de jeunes mouennais de 9 à 14
ans ayant fait acte de candidature ;
• La durée du mandat s’étale de septembre à juin de
l’année suivante ;
• Une équipe d’adultes (élus et habitants) est mise en place
pour accompagner et encadrer les Jeunes ;
• Pendant leur mandat, les Jeunes citoyens :
- Se réunissent régulièrement pour réfléchir à des
projets pour les jeunes de la commune.
- Participent aux événements de la commune (ex : fête
communale, goûter de Noël, cérémonies…).
- Respectent la charte d’engagement.

Aménagements
et Investissements
Transformation
de la bibliothèque
en dortoir
Notre groupe scolaire voit sa population
augmenter au fil des années : nous approchons en cette rentrée les 190 élèves.
Il faut donc adapter nos locaux pour
pouvoir accueillir nos élèves dans de
bonnes conditions. Ainsi la partie « bleue
» des bâtiments scolaires, qui lors de sa
construction avait été imaginée comme
un bâtiment facilement modulable, a fait
l’objet de travaux de transformation. La
plus importante a été de transformer l’ancienne bibliothèque en dortoir. L’ancien
dortoir quant à lui a retrouvé sa vocation
d’origine, c’est-à-dire une classe.
Un nouveau bloc sanitaire adapté aux
plus petits a été créé et l’ancienne salle
des associations (maintenant située dans
le nouveau bâtiment place Cojan) a été
transformée en deuxième salle du restaurant scolaire. Cela est bien utile puisque
le nombre de rationnaire a lui aussi augmenté de manière significative.
Organiser et suivre ce genre de travaux
est toujours une source de stress tant les
délais pour pouvoir réaliser les travaux
sont courts. Qui plus est-il est toujours
difficile de mobiliser efficacement les entreprises pendant les périodes de juillet et
Aout. Néanmoins, en trouvant quelques
astuces et grâce à l’engagement des
entreprises et du personnel communal,
l’opération a été réalisée dans des délais
qui ont permis un fonctionnement quasi
normal de l’école à la rentrée.
Nos bâtiments scolaires ont donc maintenant une configuration qui nous permet
d’accueillir les élèves dans de bonnes
conditions et de supporter les augmentations d’effectifs attendus pour les années
à venir.

Aménagement de la place Pierre herbet
Depuis quelques années, la place Pierre Herbet est de plus en plus fréquentée, en particulier
aux heures des écoles. Le nombre de places disponibles et la configuration de cette zone
générait des comportements parasites qui pouvaient se révéler dangereux.
Il a donc été décidé de réaménager la place avec pour objectifs :
• D’augmenter sensiblement le nombre de places de stationnement,
• Améliorer la sécurité des piétons,
• Conserver un aspect « vert » à cette place.
C’est pourquoi la partie centrale a été modifiée pour créer des places de stationnement supplémentaires (une vingtaine de places en plus). Des cheminements pour les piétons ont été
conçus pour drainer les flux vers le portail de l’école sans avoir à marcher sur la chaussée.
Pour améliorer la sécurité, les places de stationnement ont été dessinées de manière à
imposer le stationnement en marche arrière.
Enfin, pour conserver un aspect vert à ce lieu, des places en « evergreen » ont été préférées
au traditionnel enrobé.

Tennis
Après une première année de fonctionnement, le
terrain de tennis communal attend de nouveaux
adhérents. Le renouvellement des cartes d’accès
aura lieu dès le mois de janvier prochain. Dès cette
date, de nouveaux badges seront obligatoires pour
entrer sur le court et seront valables jusqu’à la fin
de l’année 2019.
Ces nouveaux badges seront disponibles à la
mairie dès le 7 janvier. Le tarif de 30 € par famille
est maintenu.
Kiosque
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Enfance-Jeunesse
École primaire Pierre herbet
Départ de Zerina...
le 03 juillet
Zérina Lakisic qui accompagnait nos
enfants de l’école maternelle depuis
de nombreuses années nous a fait ses
adieux le 3 juillet dernier. A cette occasion de nombreux enfants, collègues et
anciens collègues se sont retrouvés pour
partager le pot de l’amitié.

La rentrée 2018 a été marquée par de plusieurs changements :
• La fermeture d’une classe à l’école maternelle.
• L’équipe enseignante a été en partie renouvelée : Aurore Blais, Katia D’Auria, Florence Hantrais-Batoum,
Hélène Hellio et Fabienne Verron ont quitté l’école et trois nouveaux enseignants sont arrivés : Timothée
Lecomte (CE2/CM1), Isabelle Menou (PS/MS) et Delphine Flambard (enseignante remplaçante).
• Zérina Lakisic et Aurélie Gémy ont également quitté l’école remplacées respectivement par Marine
(service civique) et Mélissa, de retour de congé. Les employées municipales et le personnel mis à disposition par la Direction Académique (auxiliaires de vie scolaire, service civique) contribuent, par leur
professionnalisme, à assurer un accueil de qualité sur les temps scolaire et périscolaire.
• Nouvelle restructuration de l’école maternelle : le dortoir se situe maintenant dans l’ancienne bibliothèque municipale.
• Autre changement : le retour à la semaine de 4 jours suite à la consultation des parents et au travail
mené conjointement par les enseignants, les représentants des parents d’élèves et la mairie. Ce choix
correspond à celui exprimé par une majorité de parents.
A ce jour, 84 élèves sont inscrits à l’école maternelle, répartis en 3 classes : deux classes de petite section
/ moyenne section et une classe de grande section. De son côté, l’école élémentaire compte 4 classes (CP,
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2) où sont répartis 99 élèves.

Départ des CM2
Lors du pot de l’AMEP le 06 juillet, les
élèves ont pu recevoir de la part de la
Commune une calculatrice Collège.
Ils ont reçu également un livre sur les
fables de Jean La Fontaine par l’Education Nationale et par Madame QUESNEL
leur institutrice une photo de leur classe,
un diplôme et une petite carte d’encouragement pour la sixième.
Nous souhaitons une belle réussite scolaire à tous ses anciens élèves.

Aide aux familles
pour les mercredis
et vacances scolaires

École maternelle
Au cours de l’année 2018, les classes de MS/
GS de Mme Blais Aurore et de GS de Mme Morin
Solenne ont participé au projet « Karambolages »
qui a permis l’exposition des créations des élèves
à la Chapelle du Saint Sépulcre de Caen.
Ces productions étaient inspirées d’œuvres d’artistes précédemment vues, entre autres, au musée
de Caen. Les classes de PS/MS de Mme Hantrais
Batoum Florence / Mme D’Auria Katia et de Mme
Frileux Loudière Marylène ont terminé l’année
scolaire à Luc sur Mer. Au programme : parc de la
baleine, jeux d’orientation sur la plage et bien sûr
pique-nique.

La rentrée 2018 a vu l’école maternelle passer de
4 classes et 5 enseignantes à 3 classes et 3 enseignantes pour des effectifs équivalents. Mme Menou
Isabelle et Mme Frileux Loudiere ont les classes de
PS/MS et Mme Morin Solenne a conservé la classe
de GS. Nous remercions Mme Gémy Aurélie qui
a passé un peu plus d’une année à nos côtés à
prendre soin de nos petits élèves. Nous retrouvons
avec joie Mme Bouvet Mélissa revenue parmi nous
depuis octobre.
Le fameux marché des écoles est prévu le vendredi 7 décembre. Nous vous attendons nombreux
pour ce gourmand rassemblement.

A partir de janvier 2019, une aide sera
accordée aux familles pour les enfants
fréquentant un centre aéré quel qu’il
soit. (de la maternelle à la 3ème).
Les imprimés sont disponibles en mairie.

École élémentaire
De nombreux projets ont été menés en 2017/2018 :
marché des écoles, classe découvertes, participation au prix du jeune public dans le cadre des
Journées Nationales de l’Architecture dans les
Écoles, au concours « Droits de l’enfant » organisé
par le Mémorial, sortie au Musée de la Mine et au
Moulin de Marcy, cycle découverte de l’Orchestre
de Caen, activité Djembé en lien avec l’école de
musique LAMIDO, piscine...
Plusieurs projets sont déjà prévus pour cette année
scolaire :
• marché des écoles le vendredi 7 décembre,
• cycle découverte de l’Orchestre de Caen pour les
CE2/CM1,
• prix des Incorruptibles pour les CP,
10
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• projet « Centenaire de l’Armistice » pour les CM1/
CM2,
• projet théâtre pour les CE1/CE2 et CM1/CM2,
• piscine pour les élèves de CP…
Tous les projets menés à l’école maternelle et à
l’école élémentaire sont largement financés par
l’AMEP qui distribue 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. L’équipe remercie
également la municipalité des aménagements et
travaux réalisés pour offrir aux élèves et à leurs
enseignants un accueil de qualité.

Extraits du journal
de bord des TAP.

Service gratuit

Le Relais Assistants Maternels
des Rives de l’Odon
Où ?

Le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) des Rives de l’Odon est une structure implantée sur
le territoire que couvrait l’ancienne Communauté de Communes des Rives de l’Odon à savoir
sur Mouen, Tourville-sur-Odon et Verson. Le siège social est situé Rue du Château à Tourvillesur-Odon depuis plus de 10 ans maintenant.

Pour qui ?

Le Relais s’adresse essentiellement aux assistants maternels du territoire, aux parents en
recherche d’un mode d’accueil, aux parents employant l’un de ces assistants maternels ou
résidant sur l’une des trois communes et employant un garde d’enfant à domicile, à ces derniers ainsi qu’aux enfants bénéficiant d’un de ces accueils individuels.

Quelles missions ?

• participer à une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants,
• animer un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent,
s’expriment et tissent des liens sociaux,
• organiser un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l’agrément,
• contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel.

Quels financements ?

Le R.A.M. est un service cofinancé par Tourville-sur-Odon, Mouen et Verson, par la Caisse
d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental du Calvados mais également par la
Mutualité Française Normandie SSAM qui en est aussi le gestionnaire.

Infos pratiques :

L’animatrice, Hélène DELAUNEY-MARY, vous reçoit :
• Sans rendez-vous : le mardi de 13h30 à 16h15,
• Sur rendez-vous : le jeudi de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 13h30 à 16h00,
et un samedi matin par mois, de 09h00 à 11h00.
Les ateliers d’éveil sont proposés en période scolaire et au mois de juillet, de 9h30 à 11h30, uniquement sur inscription : le mardi à Mouen, le jeudi à Verson et le vendredi à Tourville-sur-Odon.

Relais Assistants
Maternels des Rives
de l’Odon
Rue du Château
14210 TOURVILLE-SUR-ODON
Téléphone : 02 31 77 18 97
Courriel : ram.rivesdelodon@mfn-ssam.fr
Kiosque
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Culture - Loisirs
L’équipe de la bibliothèque est composée de 5 personnes : Maurice, Pierrette
et Sandrine les bénévoles, ainsi que
Coralie et Elphège, les bibliothécaires.
Nous vous accueillons à présent aux
horaires suivants :
Mardi : 15h30-19h (pendant le marché)
Mercredi : 10h-12h et 15h30 à 18h30
Jeudi : 15h30 à 18h30
Vendredi : 15h30 à 18h30
Samedi : 10h30 à 12h30.
La nouvelle bibliothèque est située place
Jean Cojan sur la route de Bretagne à
côté de la mairie.

Les réservations
de livres

Si vous ne trouvez pas un sujet/un document sur les étagères, n’hésitez pas
à nous le demander ou à rechercher,
soit dans le catalogue en ligne de la bibliothèque de Mouen (il est peut-être
emprunté), soit dans le catalogue en
ligne de la Bibliothèque du Calvados. Il
est possible de réserver les documents
souhaités, même des nouveautés. Des
navettes régulières transitent entre la bibliothèque du Calvados (à Ranville) et les
bibliothèques du département.
Un cahier de suggestions est également à
votre disposition pour que nous puissions
acheter une partie des documents que
vous souhaitez lire.
Si vous avez d’autres suggestions à faire
sur les services que pourrait proposer
la bibliothèque, un aménagement plus
confortable, des animations, des magazines que nous pourrions avoir... n’hésitez
pas à nous en faire part. Nous nous efforcerons d’en tenir compte dans la mesure
du possible.
Si vous souhaitez participer à la vie de la
commune, que vous avez envie d’échanger et que vous avez de l’intérêt pour la
culture, la bibliothèque recherche des bénévoles. Vous pouvez nous contacter sur
place ou au 07 86 65 40 57.
12
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Bibliothèque
Du mouvement !

L’année a été marquée par le départ de Justine Emile en février et l’arrivée d’Elphège Papillon
fin avril, mais aussi par 2 déménagements de la bibliothèque. L’ancienne bibliothèque devant
rapidement devenir un dortoir pour la rentrée, la bibliothèque a migré dans une partie de la
salle polyvalente début juillet. Et depuis le 2 octobre, nous pouvons enfin vous accueillir dans
notre belle et grande bibliothèque, accolée à la salle des associations. N’hésitez pas à venir
visiter !

Le forum des associations

Comme chaque année, la bibliothèque était présente au forum des associations pour présenter ses services. Suite à cela, quelques personnes sont venues s’inscrire à la bibliothèque.

Le « désherbage »

Tous les ans, il faut aménager de la place pour les nouveaux livres achetés, donc nous retirons des rayonnages, les « mauvaises herbes », ces livres trop vieux ou pas empruntés. Cette
année, une partie a été donnée aux Restos du cœur.

Atelier bricolage

Cette année, c’est un atelier spécial Noël qui a eu lieu samedi 1er Décembre de 10h30 à 12h,
pour les enfants de plus de 6 ans. Coralie s’est inspirée des livres présents à la bibliothèque
pour imaginer des créations que les participants ont rapportés chez eux pour décorer le sapin
familial.

Le portage de livres

Depuis l’année 2016, 2 bénévoles peuvent vous apporter
des livres si vous ne pouvez pas vous déplacer (malades,
personnes ne pouvant pas être véhiculées, femmes enceintes alitées…). Vous choisissez les livres avec eux
en fonction de vos goûts. Comme vous serez inscrits à
la bibliothèque, vous pouvez bénéficier des mêmes services (navette de la Bibliothèque du Calvados, Boîte numérique…).

Table de présentation spécial halloween

L’entrèe de la nouvelle bibliothèque

La boîte numérique

Depuis 2 ans, grâce à la bibliothèque du Calvados, nous
vous proposons des services numériques en ligne. Il suffit
de s’inscrire (gratuitement) à la bibliothèque puis de s’inscrire sur le site de la Boîte numérique du Calvados. Vous
pourrez ainsi, gratuitement, visionner ou télécharger des
films, quelques séries, des documentaires, lire des journaux, des magazines, des livres numériques (sur tablette
ou liseuse) et vous former sur des sujets comme les langues, le code de la route, la bureautique ou l’organisation
de mariages. Depuis 2018, il y a même des jeux vidéo !
Notons que par manque d’utilisateurs, le service de musique en ligne sera interrompu en 2019.

Une partie de l’espace jeunesse

Liste des associations :

AMEP

(Association Mouen Enfants Parents)
amep14@gmail.com
Boite aux lettres place Pierre HERBET
06 95 16 03 21
Présidente : Pauline DISANTO

Vie associative

AMUZ’MOUEN

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

LES BOUCHONS D’AMOUR
CALVADOS

ADMR du Grand Odon
L’Association du Service à Domicile

http://bouchons14.free.fr
http://bouchons14.unblog.fr
correspondants sur Mouen : N. et J.C. MAYE
424, route de Bretagne à MOUEN
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

• FORT C’ MOUEN RUNNERS

Mélaine GOHIN - Tél. : 06 75 95 82 01

• 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 : Simon BIGARE
06 88 57 06 16

LAMIDO

École de musique intercommunale
Directeur de LAMIDO : Fabrice LECONTE
Tél. : 06 76 90 57 51
lamido.directeur@yahoo.fr
Site : www.lamido.fr

UNC ANCIENS COMBATTANTS
Président : Lionel TOURGIS
06 08 94 62 78

Vous êtes retraité, vous avez des difficultés physiques, vous êtes
isolé, vous êtes active et débordée, l’un des votre est malade.
L’A.D.M.R. vous simplifie la vie quotidienne et vous propose ses
services «Maison».
• Un coup de main pour le ménage
et l’entretien du linge.
• Préparer les repas,
faire les courses.
• Garder les enfants, la journée, le
soir, le mercredi.
• Le portage de repas
• Les soins d’hygiène à la maison.
• Jardinage et petits travaux
extérieurs
• Téléassistance

L’ADMR S’OCCUPE DE TOUTES
LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Vous pouvez déduire de vos impôts 50% des sommes versées.

N’hésitez pas à nous contacter :
70, allée Jacques Prévert (Ancienne gare) - VERSON
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Fermeture jeudi après-midi
Tél. : 02 31 26 58 53 ou 09 67 83 93 20
Mail : verson@fede14.admr.org
Président : LE CALVE Jean-Louis
Kiosque
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Association Mouen
Enfants Parents
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 2017-2018, nous avons notamment participé au financement d’un nouveau projet en maternelle :
la participation aux prix des incorruptibles mais également
à plusieurs sorties telles que le musée des beaux-arts, une
classe découverte à Clinchamps, une découverte de l’orchestre de Caen...
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 ainsi qu’un spectacle qui a ravi
les enfants.
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 choucroute en novembre, une bourse
aux jouets et à la puériculture, le carnaval, la kermesse de
fin d’année, un pot de fin d’année ainsi qu’une sortie Laser
Game pour les élèves de CM2 qui a eu un franc succès.
Une nouvelle année pleine d’évènements au cours de
laquelle nous avons pu verser 4000 euros aux écoles.
Nous espérons que l’association et l’aide qu’elle apporte aux
écoles de Mouen pourront perdurer grâce à de nouveaux
membres élus en septembre 2018, avec une équipe dynamique et sympathique mais aussi grâce à tous nos membres
actifs et au soutien des parents d’élèves. Nous en profitons
pour rappeler à tous les parents d’élèves qu’ils peuvent nous
rejoindre à n’importe quel moment de l’année et qu’ils seront
les bienvenus.

Voici les dates de nos prochaines
manifestations, en espérant
vous y voir très nombreux :
• Bourse aux jouets : 17 Mars 2019
• Carnaval : 27 Avril 2019
• Kermesse : 22 Juin 2019
• Foire aux greniers : 13 Octobre 2019
• Soirée Repas Dansant : 16 Novembre 2019
Enfin un dernier mot en tant que présidente mais surtout
maman, pour remercier du fond du cœur toute l’équipe de
parents qui permettent à l’association de perdurer et à nos
enfants de se créer des souvenirs inoubliables.
14
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Amuz’Mouen
Vous avez envie de découvrir le jeu de société dit « moderne » ?
Alors vous êtes au bon endroit...
Amuz’Mouen est une association où l’on se réunit pour se
divertir, pour partager le plaisir de jouer.
Nous nous réunissons donc toutes les semaines (le vendredi
soir à partir de 20h30) autour de jeux qui sont très variés :
des jeux d’ambiance, de réflexion, des jeux de plateau familiaux aux jeux experts. En moyenne une quinzaine de joueurs
partage ces moments dans la bonne humeur !
Le monde ludique regorge de bons jeux inconnus du grand
public mais auxquels vous pouvez avoir accès grâce à notre
ludothèque. Notre ludothèque est régulièrement mise à jour
grâce aux cotisations des adhérents. Cela nous permet d’avoir
des jeux à apporter lors des animations extérieures, et surtout
de pouvoir prêter ces jeux gratuitement à nos adhérents.
En 2018 nous avons participé au festival Interludes à
Cormelles-le-Royal en juin.
Nous avons également proposé nos grands jeux en bois lors
de la fête communale ainsi que la 5ème édition du rallye pédestre de Mouen.
Si nous avons titillé votre curiosité... venez vendredi prochain, la première soirée de découverte est offerte. Ensuite le
tarif de l’adhésion est de 20 € par an par foyer, ou bien 2 €
par personne à la séance.
Le vendredi à 20h30 à côté de la bibliothèque de Mouen.
Pour plus d’infos : amuzmouen@gmail.com

Club de l’amitié
des ainés ruraux
Nous nous réunissons tous les premiers et troisièmes mardis
de chaque mois de 14 à 18 heures. Nous fermons le club au
mois d’aout. Nous jouons à différents jeux, belote, tarots, etc.
Vers 16 heures un goûter est servi en toute convivialité. Il s’agit
d’échanger avec les personnes qui n’ont pas de famille proche
ou qui sont seules, cela permet de garder un lien social.
Nous organisons des sorties à la journée ou au restaurent pour
un prix réduit le club donnant une participation financière en
fonction des bénéfices récupérés lors des concours de belote
Nous avons un organisme de tutelle, génération mouvement,
qui propose différents voyages à l’étranger et en France.
Si certains veulent nous rejoindre, contactez la présidente
Mme Graille Françoise 07 70 71 51 00 ou la trésorière
Mme Cailly Danièle 06 68 81 83 07 ou la secrétaire Mme
Godefroy Renée 02 31 26 79 30.
Pour l’année 2019 nous envisageons de proposer de la marche.
La présidente Graille Françoise

Les Cyclos de l’Odon
Le vélo : c’est bon pour la santé !
Existe-t-il un moyen plus agréable d’entretenir son corps que
de rouler tranquillement à la découverte des paysages ?
Pédaler d’un rythme régulier améliore efficacement le fonctionnement du cœur, des poumons, des muscles. Au fur et à mesure
des jours, le geste du pédalage devient plus économique tout
en étant plus efficace, ainsi notre organisme résiste mieux à la
fatigue. Pour bénéficier de ces bienfaits, conservez une activité
régulière, à hauteur d’une à deux sorties à vélo par semaine.

Ne roulez pas seul !
Faire du vélo en groupe aide à se motiver et à garder une pratique plus régulière. Notre club cyclotouriste est là pour vous
accompagner et vous conseiller : rejoignez-nous !
Nous essayons de satisfaire, dans nos différentes sorties, les
attentes diverses des cyclos et des cyclotes de 18 à 99 ans...
Cela va de la sortie sportive aux pratiques plus tranquilles de
randonnées à caractère touristique et/ou familial.
Nous organisons depuis Avril 2018 des sorties découverte tous
publics privilégiant la balade et le sport-santé d’une durée de
deux heures environ.

Elles ont lieu une fois par mois le samedi matin et sont annoncées dans la presse et sur le site informatique du club.
Dans ces sorties sont acceptés tous types de bicyclettes, y
compris les vélos à assistance électrique (VAE).
Précisons enfin que la Fédération Française de cyclotourisme
(FFCT), fédération à laquelle nous sommes affiliés, propose de
nombreuses autres randonnées cyclotouristes adaptées à tous
les niveaux, dans notre région, en France et à l’étranger.
Dans toutes nos activités, nous privilégions la convivialité, la
découverte et le sport-santé, à l’exclusion de toute pratique de
compétition.

Contact :
Alain Courteille : 02 31 08 05 58

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

Bouchons d’Amour
17ème année de succès pour l’association Bouge tes Bouchons
du Calvados avec 47 tonnes 740 kilos de bouchons envoyés
pour un total de puis avril 2001 de 961 tonnes 140 kilos. Un
jeune adulte a pu voir ainsi financer son aménagement de véhicule pour une somme de 12000 €. D’autres demandes de
financement sont actuellement en cours de traitement et devraient aboutir sous peu. Par contre, nous sommes confrontés à
de nouvelles consignes de tri : seuls les bouchons en plastique
de boissons ont acceptés désormais. Comme auparavant, nous
ne gardons que les bouchons d’eaux, de lait, de sodas, de jus de
fruits et de compotes ce qui réduit beaucoup les quantités récoltées ! C’est pourquoi nous comptons sur votre engagement
total dans la collecte des bouchons pour continuer à garder
notre niveau d’envoi vers l’usine de recyclage.
Merci par avance !

Pour le calvados
http://bouchons14.free.fr
http://bouchons14.unblog.fr
Tél. : 06 80 51 02 84
Kiosque
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Art Floral

FORUM (FOyer RUral de Mouen)
L’Assemblée Générale du mois de Juin a vu le renouvellement du bureau avec comme secrétaire M. Boittin, trésorière - Me Gosselin,
président - M. Sauvegrain. L’ensemble du bureau ainsi que les adhérents remercient M. Dubois pour le travail effectué pendant toutes
ces années comme président de notre association.
Comme les années précédentes les activités ont repris début septembre,
vous pouvez ainsi pratiquer avec les différentes sections diverses activités :

Section « Volley-Ball »
L’entraînement a lieu le mardi soir au gymnase de 20h30 à
22h30 et un match toutes les 2 semaines en moyenne.
L’équipe comme l’année dernière s’est maintenue en division
supérieure du championnat UFOLEP et a de nouveau gagné la
consolante de la Coupe du Calvados.
Le jeu est mixte (2 femmes minimum par équipe sur le terrain).
Aussi de nouvelles volleyeuses seraient les bienvenues.
Bravo à toute l’équipe.
Contact : François Boittin (02 31 26 63 83)

Badminton

L’activité est maintenant très bien rodée avec un noyau d’une
bonne quinzaine de « futurs fleuristes » !
Toujours un samedi matin par mois, à la salle des associations,
de 10h à12h, avec un thème nouveau à chaque séance.
Pour intégrer l’atelier et connaître les dates,
vous pouvez prendre contact avec Monique Loyant
(02 31 26 75 04).

Runners

«Fort C’ Mouen Runners »

Toujours 2 créneaux d’entraînement, le lundi soir au gymnase :
un 1er groupe de 18h à 20h, puis un autre de 20h à 22h.

Groupe sportif qui s’entraîne tous les jeudis soir au gymnase de
20h15 à 21h30 afin de se préparer à la course à pied.
Nous les repérons grâce à leur maillot « Cours Mouen Vite ».

Cette activité se fait également dans le cadre de L’UFOLEP (sport
loisirs) et la participation aux tournois est possible.
Contact : Jean-Pierre Sauvegrain (02 31 26 06 69) pour le
premier créneau. Charlène Gosselin (06 89 41 62 02) pour le
deuxième créneau.
Kiosque

Atelier « Art Floral »

Section «Badminton »
Venez essayer, nous vous prêtons le matériel pour que
vous puissiez tester !
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Depuis trois ans vous pouvez participer à des
ateliers organisés sous l’égide de Forum.

« Cours Mouen Vite »
Le groupe propose aussi cette activité qui vous permet de vous
rassembler au niveau du jardin des sens ou devant le kiosque le
dimanche matin à partir de 9h45.
Pour tous renseignements complémentaires :
Mélaine Gohin (06 75 95 82 01)

LAMIDO - L’OVJ !

Comité de Jumelage
Mondrainville/Mouen/Retzstadt
Le Comité de jumelage : c’est plus de 25 ans d’amitié entre
nos communes Mouen-Mondrainville et Retzstadt. Le Comité
de jumelage, c’est surtout 28 familles adhérentes qui participent aux échanges, avec une famille jumelle. Le Comité de
jumelage, c’est aussi une initiation à la langue allemande proposée depuis cette année. Le Comité de jumelage, c’est surtout
une belle aventure humaine... marquée cette année par notre
déplacement à Retzstadt et l’organisation de notre, désormais
traditionnelle soirée dansante, en Février, à la salle de Mouen.

Séjour à Retzstadt :

Les fériés cumulés de ce mois de Mai 2018, nous ont permis
d’allonger notre séjour en Bavière, avec une arrivée le mercredi soir à Retzstadt. La journée du Vendredi 11 mai nous
conduisait à KULMBACH, ville réputée pour ses fabriques de
bière. Nous étions ainsi conviés à une visite guidée d’une
brasserie traditionnelle, suivie, comme il se doit, d’une dégustation de bière. Le samedi 12, nous partions découvrir ou
redécouvrir la ville de Würsburg (jumelée avec Caen) : Riche
de monuments classés au patrimoine de l’UNESCO et bordée
par le Main. La journée se prolongeait jusque tard dans la
nuit puisqu’elle était consacrée à notre traditionnelle soirée
de l’Amitié. Nous nous retrouvions autour d’un copieux repas,
animé par un classique groupe bavarois qui nous a fait danser aux sons des musiques traditionnelles bavaroises.

Barbecue début Juillet :

Nos amis de Retzstadt nous ont offert des fûts de bière de
KULMBACH que nous avons dégustés autour d’un barbecue,
entre adhérents et membres des conseils municipaux de nos
deux communes.

Soirée « Poulet basquaise » :

Le 25 Février 2018, le Comité de jumelage vous proposait une
soirée dansante autour d’un poulet basquaise. Vous êtes venus
nombreux vous joindre à nous ; c’est tout aussi nombreux que
nous vous attendons le 23 Février 2019, à la salle de Mouen.
En attendant de vous retrouver, le Comité de jumelage vous
souhaite d’excellentes fêtes et

Ein Gutes und Glückliches Jahr 2019

OVJ, voici un acronyme qui pour beaucoup ne dit absolument
rien mais qui pour d’autres et en particulier pour ses membres
signifie beaucoup de choses. A l’école de musique LAMIDO,
l’OVJ c’est l’Orchestre à Vent Junior qui est né en 2012 avec un
premier concert le 26 juin 2013.
Il s’agissait de permettre aux élèves qui avaient peu d’années
de pratique instrumentale d’intégrer assez tôt une formation,
sans attendre d’avoir le niveau suffisant pour jouer dans l’orchestre d’harmonie ou le big band déjà existant.
L’année suivante c’est avec un conte musical, La ferme des animaux, que l’orchestre a progressé. Les musiciens déguisés ont
pu bien sûr jouer de leur instrument mais aussi imiter les cris
des animaux comme les cochons et jouer des scénettes. A cette
occasion Antoinette Aze était notre conteuse.
Une rumba, Oye como va... des musiques sud américaines pour
un concert en juin 2015 avec d’autres ensembles ; ceux déjà cités mais aussi l’ensemble de guitares et l’ensemble de cuivres.
Toujours pour varier les styles et changer d’univers, c’est avec
John Williams, Johnny Barry, Lalo Schifrin et d’autres compositeurs pour les musiques et des images de films plein la tête
comme Jurassic park, Danse avec les loups ou Mission impossible que l’OVJ a fait son cinéma. C’est avec un autre orchestre
à vent junior, celui du conservatoire du SIVOM des Trois Vallées,
dirigé par Stéphane Laîné que deux concerts ont pu être proposés, le 22 mai 2016 à la salle des Trois Ormes de Verson et le 4
juin à la salle des fêtes de Cuverville. La collaboration avec un
autre ensemble d’une autre école de musique s’est faite aussi
le 17 juin 2017. L’atelier des musiques actuelles de l’école de
musique Orne Odon dirigé par Anthony Marie a fait la première
partie du concert alors que l’OVJ faisait la seconde avec des
succès du groupe Abba, Long and winding road des Beatles
ou Djembe Funk de Oliver Maan. Pour celui-ci des élèves de
la classe de percussions africaines ont intégré l’orchestre en
apportant leur sens du rythme et leurs couleurs.
Pour la saison 2017-2018 nous avons renouvelé l’expérience
de fusion avec l’orchestre du conservatoire du SIVOM des
Trois Vallées pour un travail toujours efficace et agréable
avec Stéphane Laîné et ceci pour une invitation aux voyages
avec des musiques du monde, le 26 mai à la salle des fêtes
de Troarn et le 10 juin à la salle polyvalente de Tourville sur
Odon. La classe de percussions de Jérôme Chapelle était
aussi du voyage et a montré son talent dans des musiques
d’Afrique du l’ouest et du nord.
Nous arrivons à l’année en cours et c’est un programme jazz
que j’ai choisi avec un concert qui se fera avec le big band dirigé par Guillaume Marthouret. Ce sera l’occasion pour certains
membres de l’orchestre de s’initier à l’improvisation.
Cet orchestre constitué d’instrumentistes à vent, de deux
joueurs de guitares basses, de deux batteurs et d’un pianiste
cette année est ouvert aux élèves de notre école de musique
mais aussi à des musiciens n’en faisant pas partie et il y en
a. Il est junior mais il accueille toutes les générations et c’est
une bonne chose. Pour ceux qui aimeraient nous rejoindre, les
répétitions sont le mercredi de 18h30 à 19h30 à la salle Paul
Cash de Fontaine Etoupefour.
Voilà, vous faites maintenant partie de ceux qui en savent un
peu plus sur l’OVJ, il ne vous reste plus, si vous ne l’avez pas
encore fait, qu’à venir écouter un concert en vous renseignant
sur notre site www.lamido.fr
Ah, une dernière chose tout de même, je pense ne pas me
tromper pour dire qu’il règne une bonne ambiance à l’OVJ et
que pour ma part c’est un plaisir de le faire travailler. L’OVJ,
l’Orchestre à Vent J’adore !
Fabrice Leconte
Kiosque
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45, route de Fontaine
14210 Baron-Sur-Odon
Tél. : 06 67 05 14 75
e-mail : bureau.tc2o@gmail.com
Site : https://tc2o.wordpress.com/
Facebook : https://www.facebook.com/tennisorneodon

Tennis Club
Orne-Odon - TC2O
Affilié à la Fédération Française de Tennis, le Tennis Club
Orne-Odon accueille chaque année environ 130 adhérents.
Au cœur de son activité se trouve l’école de tennis avec 115
adhérents, dont 95 jeunes, prenant des cours. Quels que
soient votre âge et votre niveau en tennis, le club saura vous
proposer la formule pour vous permettre de s’amuser,
d’apprendre ou de se perfectionner. Rejoignez-nous vite !
Nous vous proposons trois approches de ce sport : l’école de
tennis, le tennis loisir et la compétition :
• Forte de trois moniteurs diplômés et de haut niveau, l’école
de tennis accueille enfants, adolescents et adultes dans
les gymnases d’Evrecy, Fontaine-Etoupefour et Mouen.
23 créneaux de cours hebdomadaires sont proposés pour
répondre 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. Les courts sont situés à Evrecy (deux terrains
dont un tout neuf), Baron sur Odon (un terrain), et Fontaine
Etoupefour (deux terrains).
• Être 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 et
adultes, les Raquettes FFT (tournoi féminin) mais aussi les
championnats individuels départementaux. Venez rejoindre
l’équipe TC2O !
En plus des participations de nos équipes aux différents
championnats régionaux, la vie du club sera ponctuée par
quelques évènements majeurs :
•
La journée de l’école de tennis pour nos plus jeunes
membres le au mois de janvier 2019 : tests de niveau et
démonstration de tennis par les professeurs.
• La soirée dansante autour d’une choucroute, pour soutenir
nos actions, le 9 mars 2019.
• La fête nationale du tennis, sous l’égide de la FFT pendant
Roland-Garros, début juin 2019 : pour découvrir le tennis
avant la saison suivante.
Le tennis vous intéresse, vous intrigue, vous démange ? Alors
n’hésitez plus, inscription sur :
https://tc2o.wordpress.com/inscription-2018-2019/

Composition du bureau :
Michel Delaunay, président
Christophe Lemoine, vice-président
Bruno Millan, secrétaire
Nathalie Chatel, trésorière
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UNC
Union Nationale des Combattants
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
donné leur vie pour la France.
Cérémonies du 8 mai :
Le mardi 8 mai, nous nous sommes retrouvés devant le
monument aux morts de chaque commune pour célébrer le
74ème anniversaire 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.
Un vin d’honneur était offert par la municipalité de Tourvillesur-Odon suivi du traditionnel repas, organisé à Lingèvres.
Cérémonies du 11 novembre :
Le dimanche 11 novembre, nous avons célébré le 100ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Après le
traditionnel protocole, un vin d’honneur fut offert par la municipalité de Tourville-sur-Odon. Un repas à Lingèvres clôturait
cette journée.
Assemblée générale :
Elle s’est tenue le jeudi 22 février à la salle des fêtes de Tourville-sur-Odon. A l’occasion des élections, le président Patrice Hébuterne a décidé de ne pas se représenter en raison
de ses fonctions de vice-président national et de président
départemental de l’UNC Calvados. C’est Lionel Tourgis qui a
été élu président, deux nouveaux membres ont fait leur entrée, Yvette Hébuterne, porte-drapeau suppléant de la section
et du département, David Piquet secrétaire-adjoint. Un repas
suivi d’un panier garni clôturaient cette agréable journée.
Décoration :
Le 11 novembre, M. Michel Deschamps, secrétaire et trésorier de la section a reçu la médaille UNC vermeil pour son
investissement depuis de nombreuses années au sein de
l’UNC. M. Fernand Marie a été décoré de la médaille argent
Djebel pour sa fidélité et sa présence à chaque cérémonie.
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
ou femmes qui ont effectués leur service national) veuves
de guerre, veuves d’ancien combattant 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 président 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 et le devoir de mémoire.
Le président de la section
Lionel Tourgis

Vie pratique

La communauté
urbaine Caen la Mer
Normandie c’est :
• 50 communes
• 265 000 habitants
• 142 000 emplois
• 25 500 établissements
• 30 000 étudiants.
Président : Joël Bruneau, Maire de Caen

Suivre les dates qui sont indiquées sur le
calendrier distribué par la Communauté
urbaine CAEN LA MER. En général :
• mercredi : bac gris
• jeudi : sac jaune
NE METTRE CES CONTENANTS QUE LA
VEILLE AU SOIR DE LEUR ENLEVEMENT.
RAMASSER SON CONTENEUR LE JOUR
MEME DU PASSAGE DES OM.

Aménagement de l’espace communautaire :

Voirie et entretien d’espaces verts - Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) - Opérations d’aménagements dont la constitution
de réserves.

Développement économique :

Zones d’activités - Actions de développement économique
Soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Animation du territoire :

Promotion touristique et office du tourisme - Construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipements culturels ou sportifs, déclarés d’intérêt communautaire.

Services d’intérêt collectif :

Eau et assainissement - Energies, réseaux de chaleur, concession des réseaux de gaz et
d’électricité - Création ou extension de cimetières et crématoriums - Collecte et gestion des
déchets ménagers - Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores - Contribution
à la transition énergétique.

Déplacements et mobilité :
Plan de déplacements urbains - Transports en commun - mobilités douces.

Habitat et politique de la ville :
Programme local de l’habitat et amélioration de l’habitat - Accueil des gens du voyage
Dispositif de développement urbain.

Le 5 novembre TWISTO est passé à ATOUMOD
Guide de la nouvelle billetterie disponible en mairie
et sur le site Twisto

Allégez votre facture, gardez votre confort
La formation Dr Watt vous donne toutes les clés pour comprendre et réduire
votre consommation d’électricité dans l’ensemble de votre habitation en
6 semaines. Avec les conseils d’un expert et à l’aide d’un wattmètre* mis à
disposition, vous reportez vos mesures dans votre espace en ligne dédié et
progressez au cours de 4 étapes :
1re session avec un expert
Présentation du wattmètre* et du site internet
Méthode pour réaliser l’autodiagnostic chez vous
Autodiagnostic à domicile
Mesure et report en ligne de vos consommations
Suivi et conseils personnalisés en ligne
2e session avec un expert
Partage d’expérience et analyse des résultats
Conseils et astuces, avec un focus sur l’éclairage
Économies d’électricité et suivi de votre consommation
Mise en place des actions d’économie d’électricité conseillées
Suivi des avancées sur votre espace en ligne qui reste disponible

Objets encombrants
sur appel
La Communauté urbaine a mis en place
un service de collecte à domicile réservé
• aux personnes âgées de 75 ans et plus
• aux personnes à mobilité réduite
Information DECHETS MENAGERS :
02 31 304 304
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

Le wattmètre est un appareil qui permet de mesurer la consommation et la puissance d’un appareil électrique.

*

Coût et économies*
de

€

Maîtriser votre consommation et
réduire votre facture d’électricité ?
Réponse : Dr Watt vous accompagne !

ormation
la f

39 €

moyennes
ies

35 €
par an

*
Économies moyennes détectées chez les participants
à la formation, sans aucun investissement.

Inscriptions sur
www.dr-watt.fr
Créez vos identifiants et
choisissez votre formation.
Retrouvez également les dates
et lieux de formation sur
enercoop.fr

Associations, collectivités, entreprises... : Dr Watt vous propose des
formations de groupe adaptées, contactez-nous !

Formation aux
économies d’énergie
Contactez-nous !
03 10 29 00 00
dr-watt@enercoop-ardennes.fr

Enercoop - SCIC SA à capital variable - RCS Paris 484 223 094. Siège social : 16/18 Quai de la Loire - 75019 Paris - Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine - Février 2017

Ordures ménagères
Déchets verts
Jours de collectes

COMPETENCES

m

Rappel horaires déchèterie
Parc d’activités - 30 rue Verte à Mouen
Tél. : 06 33 23 22 88
• Horaires basse saison
du 1er novembre au 28 février :
lundi, mercredi, vendredi :
9h00-12 h00 et 14h00-17h30
mardi, jeudi : 14h00-17h30
fermée le matin
samedi : 9h00-12h30
et 13h30-17h30 (uniquement les particuliers)
• Horaires haute saison
du 1er mars au 31 octobre :
lundi, mercredi, vendredi :
9h00-12 h00 et 14h00-18h00
mardi, jeudi : 14h00-18h00
fermée le matin
samedi : 9h00-12h30
et 13h30-18h00 (uniquement les particuliers)

CAEN LA MER - 16, rue Rosa Parks CS 52700 - 14027 Caen Cedex 9
www.caenlamer.fr - Tél. : 02 31 39 40 00
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30.

Écon
o

Déchèterie
communautaire

La communauté urbaine
Caen la Mer Normandie

Coût

Le secteur des six communes : Bretteville
s/Odon, Eterville, Louvigny, Mouen, Tourville s/Odon et Verson s’est mis en place,
des réunions ont lieu régulièrement afin
de progresser sur la mise en commun
des budgets et matériels.

Docteur WATT

Sectorisation voirie

Enercoop s’engage dans la maîtrise de l’énergie.

ardennes-champagne.enercoop.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Kiosque
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Environnement
En bordure
des voies publiques

il est obligatoire d’élaguer ses haies, arbres ou arbustes
et ce, à l’aplomb de la voie. Il est également obligatoire
d’entretenir son terrain en zone d’habitations.

Zéro pesticide

Au 1er janvier 2019, l’utilisation des pesticides par les
particuliers sera interdite.

Entretien des cours d’eau :

Tous les ans, Monsieur le Préfet du Calvados, prend un
arrêté (consultable sur le site internet de Mouen) pour
l’entretien des cours d’eau et demande aux maires d’en
faire de même.

Stationnement :

Le stationnement des véhicules sur les espaces verts
publics, trottoirs, voies piétonnes est interdit.

Frelons asiatiques

Espèce invasive et dangereuse, les nids de frelons se multiplient sur notre commune. Surveillez vos haies, les nids
de printemps se font souvent à hauteur d’homme ; nous
en trouvons également dans les habitations. Surtout, ne les
détruisez pas vous-mêmes, venez les déclarer en mairie,
nous ferons le nécessaire près de la FREDON avec laquelle
nous avons une convention et participation financière du
département.

Elections
URBANISME

RÉFORME DE LA GESTION
DES LISTES ÉLECTORALES

Cette réforme va mettre fin au principe de la révision annuelle des listes électorales : les listes des communes seront désormais extraites d’un répertoire national tenu par
l’INSEE et actualisé en permanence.
La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble des cartes électorales, chaque électeur se voyant
désormais attribuer un « identifiant national d’électeur »
(INE) unique et permanent.
Un répertoire électoral unique (REU), sera géré par l’INSEE.
Au 1er janvier 2019, tous les usagers pourront utiliser la
démarche en ligne pour adresser leurs demandes d’inscriptions sur les listes ou sur papier en mairie
IMPORTANT :
Pour les personnes déjà inscrites sur les listes électorales,
aucune démarche à faire, vous recevrez à votre domicile
votre nouvelle carte d’électeur.
Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment
de ses 16 ans.

Permis de construire
Déclaration de travaux
Les demandes doivent être déposées en mairie en nombre
suffisant. Les dossiers sont transmis au service instructeur
et bâtiments de France si vous vous trouvez dans le périmètre de l’Eglise. Il est interdit de s’adresser directement
au service instructeur. Le bénéficiaire d’une autorisation
d’urbanisme doit l’afficher sur son terrain, visible de la rue,
pendant toute la durée des travaux. Cet affichage obligatoire pendant 2 mois sert de point de départ aux tiers pour
contester l’autorisation d’urbanisme. Ce n’est qu’à l’expiration de ces 2 mois que les travaux peuvent être entrepris.
A la fin des travaux, le bénéficiaire doit faire une déclaration
en mairie.

J’AI LA FIBRE !
Comment se raccorder à la fibre ?
1 - Je vérifie mon éligibilité
2 - Je choisis mon opérateur fibre
3 - Covage me raccorde à la fibre
Courriel : fibre@calvados.fr

DEMARCHAGE A DOMICILE

Soyez prudents sur le démarchage à domicile ou par téléphone. La mairie ne charge personne de telle mission.

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.
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Etat civil

DECES

Sincères condoléances aux familles de
Pierre MENOCHET............................................................................... 21/04/2018
Bertrand LÉROT.................................................................................... 22/04/2018
Ghislaine VERROLLES...................................................................... 21/05/2018
Manon LEDAIN CROISY................................................................... 02/08/2018
Guy LE CLERC........................................................................................ 14/10/2018

MARIAGES
Félicitations à
Christophe BÉNARD et Lydie PIONNIER............................. 12/05/2018
Stève LE CREURER et Patricia CRÉTIN............................... 16/06/2018
Grégory LECHAUVE et Hélène DELORME......................... 30/06/2018
Vincent LEVILLAIN et Christelle BOURSIER..................... 08/09/2018

NAISSANCES
Bienvenue à

LANGEVIN Hugo.............................................................................. 13/01/2018

GJERANI Livio................................................................................... 18/06/2018

MALHERBE Lenny......................................................................... 17/01/2018

NEAUD Zélie...................................................................................... 22/06/2018

SOYEZ Jeanne................................................................................. 01/02/2018

BENALI Neïla..................................................................................... 06/07/2018

SOYEZ Rose....................................................................................... 01/02/2018

ANNE Robin....................................................................................... 10/07/2018

CLIQUET Romy................................................................................ 04/03/2018
THIBOT Aleck.................................................................................... 25/03/2018
PAGNY Garance.............................................................................. 29/03/2018
PAPILLON Manon.......................................................................... 30/03/2018
FETTU Joséphine........................................................................... 05/04/2018

LEDAIN CROISY Manon............................................................. 15/07/2018
LEDAIN CROISY Zoé.................................................................... 15/07/2018
SOREL Isaac...................................................................................... 20/08/2018
DUDOUET-MALASSIS Gabin.......................................................... 23/08/2018

BERRANGER Emma .................................................................... 04/05/2018

CRUCHON Tom................................................................................ 04/09/2018

POCHET Romane........................................................................... 18/05/2018

TURGIS Ethan................................................................................... 09/09/2018

GAULIER Alice.................................................................................. 27/05/2018

PIQUET Inès....................................................................................... 27/09/2018

PLOUHINEC Marceau................................................................. 03/06/2018

LEFEVRE Gabin............................................................................... 28/09/2018

Kiosque

21

MEMENTO

COMMUNE DE MOUEN
Superficie : 416 ha - Population : 1510 habitants
Code postal : 14790
1ere circonscription, député : Fabrice le Vigoureux
Canton Caen 1, conseillers départementaux :
Sophie SIMONNET et Ludwig WILLAUME
Communauté urbaine Caen la Mer Normandie :
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 au public :
- lundi : fermée
- mardi matin : 10h-12h - mardi après-midi : 15h-18h45
- mercredi : 10h-12h
- jeudi matin : fermée - jeudi après-midi : 15h-18h
- vendredi : 10h-12h

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

GARDERIE SCOLAIRE
La garderie scolaire est ouverte :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30
Les cartes sont en vente à la mairie auprès du régisseur des
recettes tous les mardis de 16h30 à 18h45, sauf pendant les
vacances scolaires
Tarif garderie : 2,20 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.
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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 jeudi 10h00
de la semaine précédente par courriel :
restauration-scolaire@ville-mouen.fr
ou par téléphone au 02 31 26 20 23

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

Carnet d’adresses utiles

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

POLE EMPLOI
39 49

TRESOR PUBLIC

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Tél. : 08 11 91 36 46
108, Boulevard Jean MOULIN
14000 CAEN

FOURRIÈRE ANIMALE

Route de Saint-Manvieu - 14790 Verson
Tél. : 02 31 80 73 03

Trésorerie de Caen Orne et Odon
Tél. : 02 31 38 34 00
7, Boulevard Bertrand - 14000 CAEN
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h15

ALLO, SERVICE PUBLIC

CIRCONSCRIPTION D’ACTION
SOCIALE DU PRE BOCAGE

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

Tél. : 02 31 08 32 70
18, rue Henry-Chéron - 14210 Évrecy

39 39
www.service-public.fr

TWISTO

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

Kiosque
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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

