
U.N.C   A.F.N. Section d’Evrecy
Avenay - Baron s/Odon - Esquay-Notre-Dame - Evrecy - Gavrus - Neuilly-le-Malherbe

Compte rendu d’activité des anciens combattants 2014

La section compte actuellement 58 membres. Le bureau a été renouvelé à l’unanimité avec 2
nouveaux membres, 2 porte-drapeaux : Monsieur Madeline Bruno et Monsieur Boisseau Benoît.
Nous remercions nos 7 communes pour les subventions octroyées.

Voici la synthèse de nos manifestations:

� 26/04/2014 à Aunay-sur-Odon : Assemblée Générale ordinaire UNC Calvados, pour la réunion de
printemps des Présidents de section. Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux Morts. - Repas
convivial à la salle des fêtes.

� 27/04/2014 à Caen : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

� 02/05/2014 à Caen : Cérémonie pour les déportés et fusillés victimes de la répression vichyste et
nazie.

� 03/05/2014 : Inauguration de la Rue Marcel Cimier, déporté du convoi des 45 000 en présence de
la famille et des amis.

� 08/05/2014 : Cérémonie au monument aux Morts avec discours et dépôt de gerbe devant chaque
monument aux Morts, suivie d’un déjeuner à Evrecy avec remise de drapeau à Monsieur Coeuret
Robert,portedrapeauà VacognesNeuilly. Baron-sur-Odon,précédépardestémoinsdeFalaisede laRobert,portedrapeauà VacognesNeuilly. Baron-sur-Odon,précédépardestémoinsdeFalaisede la
bataille de Normandie. Vin d’honneur offert par la commune.

Cérémonie  à EVRECY 

Cérémonie du 8 mai 2014 à AVENAY 
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U.N.C   A.F.N. Section d’Evrecy
Avenay - Baron s/Odon - Esquay-Notre-Dame - Evrecy - Gavrus - Neuilly-le-Malherbe

Compte rendu d’activité des anciens combattants 2014

�12/05/2014 : Réunion Côte 112 à Esquay-Notre-Dame et vin d’honneur offert par la commune.

� 27/05/2014 à Caen : Journée nationale de la résistance avec Monsieur le Préfet duCalvados,
Michel Lalande et le Maire de Caen, Joël Bruneau.

� 29/05/2014 à Evrecy : Fête de l’Ascension, messe et cérémonie au monument aux Morts avec
dépôt de gerbe et vin d’honneur offert par le comité des fêtes.

� 04/06/2014 à Baron sur Odon : Exposition de 63 véhicules militaires anglais. Cérémonie au
monument anglais de la cote 112.

� 07/06/2014 : Cérémonie avec les Canadiens aux stèles et au monument aux Morts. Vin d’honneur
offert par la commune de Gavrus et signature du livre blanc de l’exposition des faits de guerre.

�15/06/2014 à Evrecy : Anniversaire du bombardement d’Evrecy, dépôt de gerbe à la fosse
commune et au monument aux Morts.

� 12/07/2014 : Cérémonie cote 112, venue des vétérans anglais et du Prince Edward, des autorités
françaises,desmaireset desancienscombattants.françaises,desmaireset desancienscombattants.

� 17/07/2014 à Evrecy : Cérémonie au monument gallois et français avec dépôt de gerbe.

� 31/08/2014 à Evrecy : Méchoui

� 11/11/2014 à Baron sur Odon : accueil, café par la municipalité suivi d’un dépôt de gerbe au
monuments aux Morts et discours. Evrecy : Messe suivie d’un dépôt de gerbe au monuments aux
Morts et discours. Avenay : dépôt de gerbe au monuments aux Morts et discours, suivisd’un vin
d’honneur offert par la municipalité.

Cérémonie du 11 novembre  2014 à AVENAY 
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L’Association Odon-Cote 112 

La Cote 112 a été célébrée en 2014 : 

Le 5 juin 2014

Visite d’Albert Figg, donateur du char Churchill sur la Cote 112

Albert Figg, avec le sosie de Churchill

Le 12 juillet 2014

70ème anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 112 - Accueil du Prince Edward en Mairie

d’Esquay

Défilé des vétérans, de lycéens anglais, de militaires de la 43°Brigade UK, et des porte-drapeaux54



Il y avait plus de 500 personnes à la cérémonie

Vétérans, VIP, Officiels

Hommage des enfants aux Vétérans, très apprécié !

Lycéens anglais avec Nic DinsdaleLa Chorale Fontaine des Muses
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En résumé, une cérémonie qualifiée par les Vétérans eux-mêmes comme une des plus réussies,

suivie d’un repas à la Salle Polyvalente d’Esquay dans une ambiance très festive, où le Prince nous a

fait pour la première fois un discours en Anglais et en Français !

Pour 2015 :

Elargissement de l’action de l’Association

Avec les années qui passent, le nombre déclinant de Vétérans, nous pensons qu’il faut élargir le

champ d’action de notre association, pour d’une part intégrer toutes les divisions Britanniques qui se

sont battues sur l’Odon et la Cote 112 entre juin et août 1944, non pas seulement la 43ème Wessex, et

d’autre part ouvrir l’accès de l’association qui jusqu’à là ne regroupe que des représentants de

communes, à des membres « civils » qui ont envie de la faire vivre plus intensément, de recueillir les

souvenirs des derniers témoins de l’époque, de développer son rayonnement et de créer un site

Internet dédié. A cette fin les statuts de l’association doivent être modifiés, une proposition sera faîte

à la prochaine assemblée générale qui aura lieu début 2015, pour entériner ces nouveaux statuts et

élire un nouveau bureau.

Avec Bill Edwards, président 
honoraire de la 43ème Wessex 

Médaille de l’association,  
offerte aux Vétérans

élire un nouveau bureau.

Egalement, nous cherchons avec nos amis britanniques, à convaincre la Commission des Monuments

UK du bien-fondé du déplacement du monument du Dorset, situé entre la route vers Evrecy et

Avenay, qui se trouve maintenant complètement isolé après les travaux routiers, afin de le

rapprocher de la Cote 112.

Cérémonie du 71ème Anniversaire des batailles de l’Odon

2015 verra le 71ème anniversaire du Débarquement et de la libération de la Normandie, et le 70ème

anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. L’association Odon-Cote 112 organise avec le

vétéran Albert FIGG, le donateur du char Churchill installé sur la Cote 112, une grande cérémonie qui

aura lieu le dimanche 12 juillet 2015, en présence de nombreuses autorités ; le Prince Edward a été

invité et fera connaître sa réponse en février 2015. Cette cérémonie permettra de dévoiler et

d’inaugurer une statue de fantassin britannique, en mémoire des combattants. Plus de détails vous

seront donnés début 2015.

Remerciements et meilleurs vœux pour 2015

Un grand merci à toutes les communes qui m’aident à maintenir l’effort de Mémoire de la Cote 112,

à tous les habitants pour leur fidèle soutien à cette cause et tout spécialement aux porte-drapeaux,

qui répondent toujours « présents » !

Excellentes fêtes de fin d’année à tous ; que 2015 vous apporte joie, santé et bonheur !

Gilles Osmont - Président Odon-Cote 112

Pour m’écrire : en Mairie   14210 Esquay Notre Dame   ou gilles.osmont@wanadoo.fr

Pour m’appeler : 06 07 70 67 5456



OMAC EVRECY ORNE - ODON
à la salle des fêtes d'Évrecy, sauf mention spécial e

L'OMAC est une association d'Organisation de Manifestations et Activités
Culturelles d’Evrecy-Orne-Odon.

Cette association, comme sept autres dans le département du Calvados, est
en lien avec l'ODACC (Office Départemental d'Action Culturelle du Calvados), qui organise,
depuis plus de trente ans, une saison culturelle annuelle, du spectacle vivant (théâtre, danse,
musique et chant), dans les communes du milieu rural et péri-urbain.

Chaque année, l'OMAC accueille des spectacles professionnels, venant de
compagnies ou de groupes de la région, de France, voire de l'étranger.

L'association est composée de bénévoles qui sont chargés d'informer les
habitants de la Communauté de Communes de la saison culturelle, et d'accueillir artistes et
public lors des spectacles. Après chaque spectacle, un pot est offert au public : c'est
l'occasion d'y rencontrer les artistes.

Pratiquement, pour connaître le programme :

Tous les ans, vous trouverez la plaquette, dans votre
boîte aux lettres, début septembre.
Des affiches sont apposées dans différents lieux de
votre Commune pour les spectacles à venir.

Vous pouvez également consulter le site internet de la
Communauté de Communes Evrecy-Orne-Odon :
www.evrecy-orne-odon.fr, rubrique « Actualités ».

Les prochains spectacles de la saison 2014-2015
- Dimanche 21 septembre 16h30 et 18h00, à Bougy : « Le Casier de la Reine », théâtre

d’objets et de mignonnettes, spectacle gratuit sur réservation.

- Samedi 11 octobre 20h45, à Evrecy : « Chevauchée lyrique », chanson et humour.
- Samedi 15 novembre 20h45, à Evrecy : « L’Apprentie sage-femme », théâtre.
- Samedi 6 décembre 20h45, à Vieux : « Antifreeze solution », musique et petites

chansons singulières.
- Dimanche 25 janvier 17h00, à Evrecy : « N, l’étoile dansante », danse contemporaine.
- Samedi 14 mars 20h45, à Evrecy : « 36ème dessous » et « Mary Brown » , théâtre,

objets, ombres et marionnettes.
- Samedi 4 avril 20h45, à Evrecy : « Shak Shakembo » , rumba congolaise.

Pour les informations et réservations, vous pouvez vous adresser à :
Monique LELAIDIER, secrétaire à la Communauté de Communes
Tél : 02.31.73.11.98     omac-cceoo@orange.fr

Espérant vous y retrouver très prochainement,
L'équipe de l'OMAC
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École de Musique Orne-Odon

L’école de Musique Intercommunale Orne-Odon est une association de musique très active dans la

Communauté de Communes. Elle permet aux enfants désireux de suivre un cursus musical sérieux, composé

de cours d’instrument et de formation musicale. Elle fonctionne grâce aux subventions de la Communauté de

Communes et du Conseil Général et au prêt de locaux de cours par les communes de Gavrus, Evrecy et

Amayé sur Orne. Les instruments enseignés sont le violon, le saxophone, le piano, la guitare, la flûte

traversière et la batterie. Eveil musical et initiation s'adressent aux enfants à partir de 5 ans.

L'Ecole axe son enseignement sur la musique d'ensemble. Atelier des musiques actuelles, ensemble de

guitares, ensemble acoustique et chorales permettent aux musiciens amateurs d'aborder différents styles de

musique.

Les projets de l'année 2014-2015 :

• Chorales en concert pour le Téléthon le samedi 6 décembre en partenariat avec l’ICL

• Concert « Chœur et Orchestre » le dimanche 29 mars à Esquay notre Dame

• Auditions de classes tout au long de l'année.

• D'autres prestations seront programmées à l'occasion des événements qui ponctuent la vie de la

Communauté de Communes Evrecy Orne Odon.

Audition  avril 2013

Communauté de Communes Evrecy Orne Odon.

Certains de nos professeurs interviennent aussi dans les écoles élémentaires de la Communauté de

Communes, pour des projets musicaux en collaboration avec les professeurs des écoles.

Les écoles d'Amayé sur Orne, Esquay notre Dame, Evrecy et Vacognes Neuilly présenteront leur spectacle en

mars et en juin 2015.

Pour de plus amples informations au sujet du fonctionnement de l’école de musique ou des événements au

programme, vous pouvez consulter le site : http://ecoledemusiqueorneodon.wordpress.com

Bon à savoir : les inscriptions ont lieu principalement en juin, là aussi pensez à consulter le site pour avoir les

dates exactes.

Ecole de musique Orne-Odon 4 rue de l’Eglise, 14210 Gavrus

TEL 02-31-80-04-69 / 07-86-53-31-21

ecoledemusique-orneodon@orange.fr

Spectacle donné à la fête du pain d’Avenay
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CHORALE CANT’AMAY

L’année 2013- 2014 ne fut pas facile. Notre amie Jacqueline, adjointe à

notre chef de chœur, est décédée en décembre 2013, nous la regrettons vivement.

Quant à Geneviève Bonhomme, ses problèmes de cordes vocales, l’ont contrainte à

renoncer à la direction de notre groupe.

Pour toutes ces raisons, le nombre de nos prestations fut réduit.

Cependant, le 20 juin, dans le cadre de la fête de la musique, nous avons voulu

remercier Geneviève Bonhomme pour sa générosité et son dévouement, par un dernier

concert sous sa direction.

Malgré tout, à la rentrée, en septembre, CANT’AMAY a pris un nouveau

départ, avec une jeune chef rigoureuse et dynamique, en la personne de Mathilde

Marodon.

Sa venue a impliqué quelques modifications, la plus importante étant le

jour de nos répétitions. En effet, c’est désormais le jeudi soir que nous nous réunissons,

toujours à la Maison des Tilleuls, de 20h15 à 22h00, à Amayé sur Orne. Autre

changement, le montant de la cotisation est de 50 euros.changement, le montant de la cotisation est de 50 euros.

Pour 2014 :

• Fête de la musique, le 20 juin, à Mondrainville.

• Le 21 octobre, dans le cadre de Polyfolia, collaboration de Cant’Amay, pour accueillir

une chorale irlandaise.

Nous avons terminé l’année par le traditionnel concert de Noël, le

vendredi 12 décembre, à 20h30, en l’église d’Amayé sur Orne.

Nous comptons sur votre présence et vos encouragements pour ce

nouveau départ.

Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et tous.

La Présidente Nadine BOILAY
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« NEW DUBLIN VOICES » – 21 Octobre 2014 – Eglise d’EVRECY – 20h30

Proposé par Polyfollia, dans le cadre de son festival, le NEW DUBLIN VOICES, chœur mixte de 24 choristes

d’un très haut niveau musical, débutait la saison 2014-2015 à l’église d’Evrecy, le 21 octobre dernier.

Fondé par son chef, Bernie Scherlock, c’est un chœur emblématique d’Irlande.

Plus de 300 personnes avaient répondu à l’invitation de la Municipalité d’Evrecy, en partenariat avec

Evrecy en Musique et le chœur Cant’amay. Musique sacrée ou tradition irlandaise harmonisée par des

compositeurs contemporains, musique acoustique étaient au programme et ont suscité l’enthousiasme du

public.

EVRECY EN MUSIQUE

Un rappel des activités 2014 …..

ORGUE ET TROMPETTE – 5 Décembre 2014 – Eglise d’EVRECY – 20h30

Alain BOUVET, organiste titulaire du Grand Orgue de l’Abbatiale St

Etienne de CAEN et Stéphane BELLANGER, professeur de trompette au

Conservatoire Régional de CAEN nous ont composé un superbe

programme alliant virtuosité et charme : Toccata de Widor, Noël de

Daquin avec variations, par exemple. Un concert plein d’éclat ! Libre

participation

TRIO ORGUE ET 2 CLARINETTES - 20 Mars 2015 - Eglise d’EVRECY- 20h30

Anne DUMONTET, organiste titulaire des orgues de la cathédrale St Pierre de Lisieux, accompagnée de

Thierry MAUCARRE et Marc GAINON, clarinettistes, nous proposeront un programme baroque/classique

avec des œuvres de Stamitz, Krommer, Bach et d’autres plus contemporaines. Orgue et clarinettes, des

instruments qu’on assemble rarement et qui se complètent bien. A découvrir. Libre participation

Les concerts déjà programmés en 2015 …. 

Evrecy en Musique Mairie d’Evrecy 1, place du Génér al du Gaulle à Evrecy  TEL: 02 31 26 18 12
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Le 26 Janvier, nous avons organisé un loto dans la salle municipale d’Amayé sur Orne. Les

participants ont apprécié la bonne humeur ambiante et pour certains, grands et petits, le

plaisir d’avoir gagné de beaux lots.

Cette année, le 14 Juin, un car a emmené un groupe de « sportives » participer à la

Rochambelle, marche de 5 kms à Caen en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Cette

activité s’est prolongée par une soirée barbecue à Ste Honorine pour celles et ceux qui le

souhaitaient.

Chaque année, le jumelage permet aux amis franco-allemands de se retrouver au week-end de

l’Ascension. Cette année, ce sont les Français qui se sont rendus en Allemagne. Une

quarantaine d’entre eux ont rejoint Johannesberg où les Allemands leur réservent toujours un

accueil chaleureux avec des visites de leur région le vendredi. Par ailleurs quelques-uns d’entre

nous sont allés, fin novembre, au marché de Noël à Johannesberg .

Lors de notre dernière sortie au mois d’Août nous avons découvert Poses, cité batelière dans

les boucles de la Seine. Après une matinée de randonnée pédestre sur la « côte des Deux

Amants », nous avons pu admirer, à bord d’un petit bateau de croisière, les berges du fleuve

jalonnées de belles propriétés ; le beau temps était au rendez-vous….

Chaque mois, les randonnées du dimanche matin plaisent à un public fidèle. Elles nous ont

permis de découvrir nos chemins pittoresques et ceux des communes avoisinantes. Le 22 Juinpermis de découvrir nos chemins pittoresques et ceux des communes avoisinantes. Le 22 Juin

nous avons terminé l’année par une grande randonnée dans la vallée de la Laize avec la visite

du château d’Outrelaize . Elles ont repris cette année en septembre.

Le 21 novembre, la soirée beaujolais a réuni 230 personnes dans la salle polyvalente de Ste

Honorine du Fay.

Comme chaque année plusieurs communes de l’ICL ont proposé des animations au bénéfice

du Téléthon. Un beau succès puisque la somme de 3 599 euros a pu être versée à l’AFM.

A tous,  nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une Bonne Année 2015.

L’équipe de L’ICL
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AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) « Du Goût et des Couleurs »

AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. 

Une AMAP, c’est un groupe de familles, constitué autour d’un producteur (souvent un maraîcher).
L’objectif est d’assurer à celui-ci, sur une période d’au moins un an : une stabilité financière, un
déboucher sans intermédiaire, un échange commercial basé sur le respect du coût du travail. Adhérer à
une AMAP c’est s’inscrire dans une démarche d’économie solidaire.

L’AMAP du «Goût et des Couleurs» est née, il y a 6 ans et regroupe une cinquantainede familles
venues de Vieux et de ses alentours.
La distribution hebdomadaire se déroule le jeudi soir à la mairie de Vieux, de 18h30 à 19h30. On peut
s’approvisionner en légumes, œufs, lait, crème, pain , viande de porc et degénisses, volailles, gâteaux,
bière, cidre, poiré, jus de pommes, miel et même poisson !
Tous les premiers jeudi du mois, nos producteurs proposent une vente directe de leurs produits pendant
l’heure de distribution. La plupart de nos producteurs sont en bio ( sauf miel et poisson).

Que s’est-il passé en 2014 ?
L’accès au préau de la mairie étant rendu impossible par les travaux, une partie de l’année, la
distribution s’est organisée un peu partout, sur le parking de l’Allée Titus Solemnis, dans la cabane de
chantier de la mairie, sous le hangar de la famille de Cornière à Vieux…
Nous avons réintégré les locaux au printemps.

- Pour la fête de l’AMAP, le 13 juin, de 17h à 20h : Formule « Portes Ouvertes » pour permettre à tous
dedécouvrirlesexcellentsproduitsdenosproducteurs.dedécouvrirlesexcellentsproduitsdenosproducteurs.
Cette année, Christelle Vasiljevic (animatrice « nature ») et Stéphane Delahaye (cuisinier
« professionnel ») ont animé deux ateliers de cuisine à partir de plantes sauvages cueillies le jour
même, le long des chemins alentours. Nous croisons sans les reconnaître, au cours de nos balades, des
trésors à savourer. Christelle a proposé des recettes variées de préparations froides, très esthétiques et
Stéphane a concocté un menu éblouissant dans sa « cuisine école » de Feuguerolles. Un grand merci à
tous les deux. Une dégustation gourmande des goûts et des couleurs a clôturé la journée !

- Automne 2014, la nouvelle nous a un peu secoués : notre maraîcher, Pierre Vandaele va, en 2015,
modifier l’organisation de son entreprise et a décidé d’interrompre ses livraisons à Vieux dès la fin
janvier… A cette heure, nous sommes à la recherche d’un remplaçant et réfléchissons à comment
continuer de répondre aux attentes de tous.
Notre association fédère une majorité de familles jeunes, soucieuses d’une alimentation de qualité et à
la recherche d’une implication, même modeste, dans un mouvement solidaire.
Nos échanges, au sein du groupe, sont riches puisque toutes les générations se côtoient et le préau,
pendant l’heure de distribution du jeudi, devient cet improbable endroit où l’on refait lemonde !
L’idée de créer un marché mensuel ouvert au public, avec nos producteurs, fait son chemin, mais tout
dépendra du prochain maraîcher… A suivre !

Contact : Marie-Pierre de Cornière à Vieux

62



Permanence habitat 

AMELIORATION DE l'HABITAT

Des aides pour vos travaux… Pour qui ?

Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs qui envisagent de réaliser

des travaux d’amélioration dans le logement qu’ils occupent ou qu’ils louent.

Comment ? Des aides financières sont accordées, sous conditions, pour des

travaux d’amélioration et d’adaptation des logements

Pour quels travaux ? L’amélioration de la performance énergétique des

logements dans un souci d'économie d'énergie et de réduction des factures ou

l'adaptation des logements au handicap ou à l'âge ou la réhabilitation de

logements très dégradés.

Attention, les travaux ne doivent pas être engagés avant l’accord des aides.
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Qu’est-ce-que la loi « WARSMANN » ?

La loi « WARSMANN » protège les consommateurs contre les factures d’eau anormalement

élevées en cas de fuite

Elle concerne les fuites d’eau survenant sur les canalisations privatives de votre maison, après le

compteur.

Depuis le 1er janvier 2013, le distributeur d’eau a l’obligation d’avertir son client en cas de

consommation anormale d’eau, au plus tard lors de l’envoi de la facture.

Le consommateur n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le

double de sa consommation moyenne s’il respecte les conditions imposées par la loi.

Une fuite d’eau : pas de panique 
La loi « WARSMANN » est la !!!!!

double de sa consommation moyenne s’il respecte les conditions imposées par la loi.

Quelles sont les conditions pour profiter de cette loi ?

� L’abonné doit être un particulier et la facture d’eau doit être éditée pour un local

d’habitation.

� La fuite d’eau doit être située sur une canalisation d’eau potable privative après compteur.

� L’abonné doit faire réparer la fuite par un professionnel dès qu’il en est informé.

� L’abonné doit fournir à son distributeur d’eau, dans un délai d’un mois suivant son

information, l’attestation de l’entreprise de plomberie indiquant la date de réparation de la

fuite ainsi que sa localisation.

Le syndicat d’eau de la région d’EVRECY

02 31 30 37 60
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Le Groupement d’économie solidaire de la  BAC, BACER, I.2.B à votre service !

Nos structures d’insertion par l’activité économique ont pour objet d'aider les personnes sans emploi à retrouver du 

travail par des missions plus ou moins longues auprès des particuliers, des collectivités ou des entreprises.

DEMANDEURS d’EMPLOI, que peuvent faire pour vous nos structures ?

Nos structures vous proposent des missions de travail ou propositions d’emploi, avec pour y arriver :

- un accompagnement social et professionnel pour vous aider à régler des problèmes éventuels de santé, de

logement, de formation, d'endettement ou tout autre frein à l'emploi,

- des conseils dans les démarches administratives (Pôle Emploi, Assedic, Caf, …),

- des informations sur vos droits,

- un service de location de cyclomoteurs et voiture pour faciliter vos déplacements.

N’attendez plus, ne restez plus seul, venez vous inscrire !

PARTICULIER, COLLECTIVITE, ENTREPRISE, que pouvez-vous faire ?

BAC – BACER – I.2.B

Route de Torigni

14240 CAUMONT-L’EVENTE

02.31.77.34.67  Fax    02.31.77.08.42

e-mail : contact.iae.caumont@orange.fr

SITES : www.bac-prebocage.com

www.i2b-interim.com

PARTICULIER, COLLECTIVITE, ENTREPRISE, que pouvez-vous faire ?

La précarité sociale et professionnelle nous concerne tous. Ensemble, nous pouvons agir.

Particulier, vous souhaitez vous débarrasser de mobilier, de linge de maison, d’articles de maroquinerie ou encore de 

vêtements ? Vous avez besoin d’un coup de main… (même pour une heure ou deux) ?

� Jardinage,

� Travaux ménagers, bricolage,

� Manutention, 

� Livraison de courses,

� Promenades, garde d’enfants de plus de 3 ans, …

Entreprise, artisan, commerçant, exploitant agricole, association, collectivité, vous avez un surcroît de travail, un

salarié à remplacer, un chantier à réaliser ?

N’hésitez pas, faites appel à la BAC/BACER/I2B ! Nous aurons une solution à vous proposer. 

Simplification administrative (vous n’avez aucune déclaration à faire, nous nous occupons de toutes les démarches 

administratives) et pour les particuliers : réduction d’impôts (l’emploi de personnel pour certaines des missions que 

nous proposons ouvre droit à réduction d’impôts ; renseignez-vous auprès de nous)

L’INSERTION PAR LES CHIFFRES (à fin 2013)

la BAC, c’est : 159  salariés, 30 500 heures de mise à disposition et 43 personnes sorties en CDI, CDD ou formation,

la BACER, c’est : 112 personnes entrées en 2013 et 37 personnes sorties en CDI, CDD ou formation

et I.2.B, c’est : 172 personnes en mission de travail, 40 420 heures de missions et 73% de sorties en CDI, CDD ou 

formation.

En 2013, les structures totalisent 132 emplois temps plein. 67



Association des Familles Actives Pour  l'Emploi 
7 ter Rue du Dorset 14930 MALTOT

Au Service de Toutes Personnes en  Recherche d'Emploi ou de Conseils

Association qui regroupe les communes de:
Amayé/Orne, Avenay, Esquay Notre Dame, Eterville, Maizet, Maltot,Feuguerolles-Bully, Vieux.

Sa Nature:
Association Familiale Intercommunale à But Social, soutenue et subventionnée par votre
Commune.

Son But :
Procurer un soutien moral, d’écoute et de dialogue, un appui technique (aide personnalisée au
C.V. et aux techniques de recherche d'emploi…).

Action :
Grâce à un réseau important, nous parvenons à mettre directement en relation les demandeurs
d'emploi avec des employeurs

Qui sommes-nous?
Un groupe de bénévoles au service de toutes les personnes cherchant conseils, orientation ou
emploi.

Ceci en toute gratuité,  en parfaite discrétion et…      c'est  efficace  !  …

LES PERMANENCES 
Téléphone pour tous renseignements

Didier VAILLARD          02 31 26 91 45

68



Le Service de Soins Infirmiers à Domicile aux Personnes Agées

des Cantons d'Evrecy, Tilly-sur-Seulles et Thury Harcourt.(S.I.A.D)
***********************************

Ce service a pour but d'assurer, sur prescription médicale, aux personnes âgées et

dépendantes « les soins infirmiers et d'hygiène générale, le concours nécessaire à

l'accomplissement des actes essentiels de la vie, ainsi qu'éventuellement d'autres soins

relevant d'auxiliaires médicaux ».

Il a pour vocation : 
� D'éviter une hospitalisation lorsque les conditions médicales le permettent,

� D'abréger une hospitalisation et de faciliter le retour au domicile.

Les Bénéficiaires
Peuvent en bénéficier, les personnes atteintes d’une pathologie invalidante réduisant leur

autonomie et entraînant des soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi qu’éventuellement

d’autres soins relevant d’auxiliaires médicaux.

Le SIAD a une capacité de 75 lits. Le personnel du SIAD est composé d'un cadre infirmier

coordinateur, d'une infirmière coordinatrice, d’une secrétaire, de 18 aides soignantes et des

infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service (environ 60 infirmiers) ainsi que

des pédicures.des pédicures.

Le Financement

Le coût de la prise en charge est supporté dans sa totalité 

par la Caisse d'Assurance Maladie de l'assuré.

Le fonctionnement du service
� L'essentiel des soins se fait le matin à raison d'un passage de l'aide soignante.

� Des passages du soir peuvent également être effectués lorsque ceux-ci sont justifiés.

� Les soins infirmiers sont assurés durant le passage de l‘infirmier(e) libéral(e). Le libre choix

de l’infirmier(e) libéral(e) est laissé au patient. Celui-ci est directement rémunéré par le

service.

Comment faire intervenir le service
Dans le cas où vous rentrez dans les conditions d'admission, il vous suffit de contacter soit

votre médecin traitant, soit directement le service, par téléphone au 02.31.80.47.21. Les

Infirmiers Coordinateurs pourront alors constituer le dossier d'admission en collaboration

avec votre médecin traitant. Vous pouvez également téléphoner à ce même numéro pour

tous renseignements complémentaires.
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A.D.M.R
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

Nos services peuvent vous changer la vie

.

Association locale d’Evrecy
Association loi de 1901

Titulaire de l’agrément qualité délivré par le 
Ministère des Solidarités 
et de la Cohésion Sociale

♥

Maison des Associations
Rue de la Cabottière

14210 ÉVRECY
tél. 02.31.08.09.62 
fax 02.31.73.21.59

♥

Email : admr.evrecy@wanadoo.fr

♥

Permanences

C’est une association au service de toutes
les personnes.
Que vous soyez actif ou retraité, seul ou en
famille, malade, handicapé ou bien portant,
vous pouvez avoir besoin de nos services.
Nos salariés interviennent pour l’aide à la
toilette, la préparation des repas, le ménage
et la garde d’enfants.

Notre association l’ADMR, c’est aussi un
service de portage de repas pour les
personnes âgées et/ou fragilisées, qui sont
dans l’incapacité momentanée ou durable de
préparer leur repas et qui peuvent recevoir
un repas adapté et équilibré.

Temps forts de notre association :
Lundi : 09 h à 12 h

Mardi : 09 h à 12h 
(fermé au public)

Mercredi : 09 h à 12 h

Jeudi : 09 h à 12 h 
et 14 h à 17 h

Vendredi : 09 h à 12 h
♥

- Le repas du 27 avril 2014 où les
bénéficiaires, les salariés et les bénévoles
se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale à la salle des fêtes d’Evrecy.

- L’Assemblée Générale qui a eu lieu le 12
juin 2014 à Esquay Notre Dame.

À AVENAY, 
Pour tous renseignements

contacter le bénévole
« responsable village »

Monsieur Bernard PUPIN
02 31 08 04 62
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Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) un lieu d’écoute, d’information et d’animation

Il a pour objectif d’aider les parents, les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile à se rencontrer,

se connaître, dans le souci permanent d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants à domicile.

Ce service est gratuit. Il est géré par la Mutualité Française Normande et s’étend géographiquement aux 19

communes de la Communauté de Commune « Evrecy Orne Odon ».

Il propose aux parents :

� des informations sur les modes d’accueil existants et sur les droits/obligations liés au contrat de travail

� une liste des assistants maternels

� un soutien dans la fonction d’employeur

� des animations et des soirées thématiques (développement de l’enfant, santé, parentalité)

Il propose aux enfants :

� des activités d’éveil avec les assistants maternels, les gardes à domicile et les parents : espace de jeu, de

découverte, de socialisation, de rencontre.

� Des sorties et des spectacles

� Des animations en lien avec les activités locales et les structures existantes.

Il propose aux assistants maternels et aux gardes d’enfants à domicile :

� une information générale sur les droits et obligations

� une information sur les différentes modalités d’exercice de la profession d’assistant maternel

� un recueil des disponibilités d’accueil

� des rencontres avec les autres assistants maternels et gardes à domicile

� de la documentation

� des actions de professionnalisation� des actions de professionnalisation

� des soirées thématiques

Des rencontres sur diverses thématiques sont organisées et proposées aux assistants maternels et aux

parents employeurs.

� Le relais propose en lien avec la professionnalisation des assistants maternels :

� un accompagnement auprès des assistants maternels se préparant au CAP Petite Enfance en candidat libre,

en partenariat avec le service de la P.M.I et les R.A.M du Pré-bocage.

� En complément, d’autres réunions s’adressent aux professionnels assistants maternels et aux parents. Cette

année, par exemple, nous proposons de travailler avec une intervenante en Arts Plastiques, Sandie Leclère

et une Psychomotricienne, Blandine De Goussencourt.

Enfin, d’autres animations ont lieu tout au long de l’année, avec divers partenaires : animations « Bébés

Barboteurs » à la piscine du Chemin Vert à Caen, « Bébés Lecteurs » avec la bibliothèque municipale d’Evrecy,

animations en lien les R.A.M limitrophes.

Dans le cadre d’une sensibilisation à l’éveil culturel du tout-petit, les relais et la bibliothèque d’Evrecy

s’associent également au mois de décembre, pour la venue d’une compagnie spécialisée auprès du public

jeune enfant.

En concertation avec la CAF du Calvados, le Conseil Général et la Mutualité Française Normande, la

Communauté de Communes Evrecy Orne Odon a donc décidé de la mise en place d’un second relais, ceci afin

de pouvoir s’adapter et proposer une offre de service équitable auprès de tous.

Les deux relais travaillent leurs projets en concertation, dans la continuité de la dynamique actuelle.

Chaque assistant maternel est invité à se rapprocher du relais dont dépend sa commune. Les parents ou futurs

parents employeurs sont invités à se rapprocher du relais de la commune de résidence de l’assistant maternel

qu’ils emploient ou emploieront. 71



R.A.M « Les Frimousses d’Orne Odon » situé à Maltot

Place Charles Vauvrecy 14930 MALTOT 02.31.57.52.54 / ram.maltot@orange.fr

Contact : Anne-Sophie Boulet

Les communes concernées sont Maltot, Vieux, Feuguerolles-Bully, Fontaine Etoupefour, Baron/Odon, Esquay 

Notre Dame. Vous serez accueilli(e)s par Anne-Sophie Boulet.

Les ateliers d’éveil (9h30 à 11h30)

� Le mardi, jeudi et vendredi à Maltot (salle du RAM, Place Vauvrecy)

� Le mercredi à Esquay Notre Dame (salle des fêtes)

� Une fois par trimestre le jeudi à Baron/Odon 

Les accueils sur rendez-vous

Au bureau du RAM « Les Frimousses d’Orne Odon » - Place Charles Vauvrecy -14930 MALTOT - 02.31.57.52.54 

/ ram.maltot@orange.fr.

� Le mardi : 15h00 – 19h00

� Le jeudi et le vendredi : 14h00 – 17h00 

� Un samedi par mois en fonction de la demande

R.A.M « Les Lutins d’Orne Odon » situé à Evrecy

2, Rue des Blés d’Or 14210 EVRECY 02.31.77.65.56 / ram.evrecy@wanadoo.fr

Contact : Céline Paigné et Amélie Naudy

Les communes concernées sont Evrecy, Mondrainville, Grainville/Odon, Gavrus, Bougy, Vacognes Neuilly,Les communes concernées sont Evrecy, Mondrainville, Grainville/Odon, Gavrus, Bougy, Vacognes Neuilly,

Avenay, Amayé/Orne, Maizet, Sainte Honorine du Fay, Préaux Bocage, Montigny, La Caine. Vous y serez

accueilli(e)s par Céline Paigné et Amélie Naudy (présente uniquement le mercredi).

Les ateliers d’éveil (9h30 à 11h30)

� Le mardi, mercredi et vendredi à Evrecy (salle du RAM, 2 Rue des Blés d’Or) 

� Le jeudi à Grainville /Odon (salle multi-activités/école maternelle – Rue du Chemin Vert)

� Une fois par trimestre, le mercredi à Amayé/Orne (salle des fêtes)

Les accueils sur rendez-vous

Au bureau du RAM « Les Lutins d’Orne Odon - 2 Rue des Blés d’or - 14210 EVRECY - 02.31.77.65.56 / 

ram.evrecy@wanadoo.fr.

� Le mardi : 16h00 – 19h00

� Le mercredi et le  jeudi : 14h00 - 17h00 

� Le vendredi : 14h00 – 16h00 

� Un samedi par mois en fonction de la demande.
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Vous trouverez ci-dessous la liste des entreprises situées sur le territoire communal qui ont

porté leur activité à notre connaissance. Si votre entreprise ne figure pas dans cette liste, nous

vous remercions d’excuser cette omission et vous invitons à contacter la mairie pour vous faire

connaitre, si vous souhaitez que votre nom soit cité sur notre site internet et dans le prochain

bulletin.

ENTREPRISE DE CARRELAGE - POULAIN DIDIER
Pose de carrelage, dallage....

Le Moulin - Route d'Esquay - 14210 AVENAY

TEL: 02.31.08.29.29

ETABLISSEMENT HORTICOLE SUZANNE
Production de fleurs en gros

30 bis rue de la Marie - 14210 AVENAY

TEL: 02.31.08.23.50   FAX 02.31.08.27.54

HORTICULTEUR - FREMONT Michel 
La Coquerie - 14210 AVENAY

TEL: 02.31.80.59.63

Liste des entreprises présentes sur le territoire communal 

LE MARCHE  tous les vendredis  de 16 h 30 à 20 hLE MARCHE  tous les vendredis  de 16 h 30 à 20 h

Présents sur notre marché  ils sont à votre disposition pour prendre vos commandes : 

TERRASSEMENT TRANSPORT - Société A2TM
7, Rue des Criquets - 14210 AVENAY

TEL: 06.80.31.77.51 - 02.31.80.47.28

VENTE ET POSE DE MENUISERIE - MENUIS’INSTALL
Mise en œuvre de parquets - Isolations et cloisons Placoplâtre

Rue de la Mare – 14210 AVENAY

GALLOT Pascal : 06.75.85.96.56 - LEMONNIER Pascal : 06.33.20.74.26

FERRAILLEUR – DAVID CAZARD
Rue de la Mare - 14210 AVENAY 

TEL: 06.82.75.99.11

PETITS TRAVAUX DE BRICOLAGE
Franck HOULLEGATTE – 10, Rue du 4 Août - 14210 AVENAY 

TEL: 06.06.49.89.28
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LA ROULOTTE Crêperie   M. et Mme BIDARD  

37 Rue Duquesne  14150 OUISTREHAM                  

TEL 06.85.55.18.12

LA FERME DU VIEUX GRIMBOSQ CREMERIE VOLAILLES M. CATHERINE Joël 

14220 GRIMBOSQ

Tel 06.79.26.14.29 (Marina)

Boucher Traiteur  CHARCUTERIE  SAINT-MARTIN 

142 rue St Martin   14110 CONDE S/ NOIREAU

ST PIERRE MAREE – M. Mickaël NAVARRE  

14450 ST PIERRE DU MONT 

Tel 06.78.73.61.37

LE MARCHE  tous les vendredis de 16h30 à 20h00LE MARCHE  tous les vendredis de 16h30 à 20h00

Présents sur notre marché,  ils sont à votre disposition pour prendre vos commandes : 

VETEMENTS M. et Mme JUHEL Nadiana

3 Rue du bois de Grimbosq 14220 GRIMBOSQ

Tel 02 31 79 34 99 ou 06 36 08 06 77

142 rue St Martin   14110 CONDE S/ NOIREAU

TEL 02 31 69 00 79

Domitille & Dimitri 

GOURNAY PRIMEURS 

Tel 06.03.59.58.66

Patrick VERMEULEN CHAMPAGNES ET VINS 

13 Rue Eugène Boudin  14440 DOUVRES/DELIVRANDE 

Tél 06 85 21 11 61 fax 02 31 53 03 34

Le 19 décembre 2014, la municipalité 

a offert un vin chaud

aux visiteurs du marché

Les commerçants, à cette occasion, 

ont organisé une tombola. 

Merci à eux pour leur investissement

et leur participation à la vie 

de notre commune ! 
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LA PAGE DE JEUX DE Tonton TITI (solutions en dernière page)  

Jeu N° 1 - Le sondage
Céline, pour se faire de l'argent de poche, est enquêtrice pour un institut de sondage.

Elle vient de lire les questions qu'elle aura à poser lors de son enquête :

Quelle personnalité vous inspire le plus de sympathie : Che Guevarra, le Pape ou Alain

Delon ?

Quel est le personnage historique que vous préférez : Charlemagne, Henri IV, Louis XIV,

Napoléon ou Lady Di ?

Pensez-vous qu'une troisième guerre mondiale puisse éclater ? (si oui, allez directement

à la question 5, sinon sautez la question 5)

Pensez-vous que la venue d'un 3ème enfant ou d'un animal domestique, puisse renforcer

l'harmonie de la vie familiale ?

Parmi les animaux suivants, lequel occupe selon vous une place stratégique dans

l'Histoire : le chameau, le cheval, le chien, le dauphin, le rat, le pigeon, l'éléphant ?

Céline ne peut rendre les résultats de son enquête tant qu'elle n'a pas réuni au moins

10 questionnaires contenant des réponses identiques. Elle se demande combien de

personnes elle aura à interroger dans le pire des cas (si elle est très malchanceuse).

Pouvez-vous l'aider ?

Jeu N°2 - Suite maligne 
Soit un nombre de neufs chiffres, tous distincts, de telle sorte que le premier chiffre soit 

divisible par un, les deux premiers divisibles par deux... jusqu'aux neuf chiffres divisibles 

par neuf.par neuf.

Jeu N°3 - Les tabourets 
Dans une pièce il y a quatre coins et dans chaque coin, il y a un tabouret et devant

chaque tabouret il y a trois tabourets. Combien y a-t-il de tabourets ?

Jeu N° 4 - Les mathématiciens timbrés 
Trois mathématiciens A B C jouent à un jeu. Un arbitre dispose de huit timbres : 
4 rouges et 4 verts. 
Il colle 2 timbres au hasard sur le front de chacun des mathématiciens et garde 
les deux timbres restants dans sa poche. La situation est telle que chaque 
mathématicien est incapable de voir les timbres qu'il a sur le front, pas plus qu'il 
ne connaît les timbres gardés par l'arbitre. En revanche chacun voit les timbres 
collés sur le front de ses comparses. L'arbitre demande tour à tour à chacun s'il 
est capable de deviner les timbres qu'il a sur le front. 
Voici leur réponse dans l'ordre : 
A : Non 
B : Non 
C : Non 
A : Oui 
Quelle est la situation qui a occasionné cette série de réponses ? Devinez les
timbres que A portait sur le front.
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Dépôt de gaz BUTAGAZ
Bouteilles de BUTANE et de PROPANE 13kg

M. et Mme Bernard  PUPIN
11, Route d’Amayé sur Orne

14210 AVENAY   

Tél : 02.31.08.04.62

Possibilité de livraison

ECHANGE DE BONNES PRATIQUES 

PETITES ANNONCES :  INFORMATION  - ECHANGE - VENTE  

Cherche à partager des compétences "tricot" 
pour nous faire progresser collectivement

INFORMATION  

Vous pouvez me joindre :

02.31.79.28.95 à Avenay
Mme BRIANT

AVENAY 

A VENDRE :
2 clapiers lapin en béton 

40 € les 2
Tel 09 81 43 59 55

A VENDRE 
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NOS ANNONCEURS 

TVA FR 90 390 721 652 – adresse mail : poulain.didier@9business.fr

A VOTRE SERVICE depuis 22 ans,

JE VOUS SOUHAITE A TOUTES ET A TOUS UNE BONNE ANNEE 2015

Didier POULAIN

MENUIS’INSTALL
Vente et pose de toutes menuiseries 

(fenêtres, portes de garage, 
volets roulants…)

Mise en œuvre de parquets
Isolations et cloisons Placoplâtre

Remplacement de vitrages

GALLOT Pascal : 06.75.85.96.56
LEMONNIER Pascal : 06.33.20.74.26                  

14210 AVENAY
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MENUIS’INSTALL

� Vente et pose de toutes menuiseries 
(fenêtres, portes de garage, volets roulants…)

� Mise en œuvre de parquets
� Isolations et cloisons Placoplâtre

� Remplacement de vitrages

GALLOT Pascal : 06.75.85.96.56
LEMONNIER Pascal : 06.33.20.74.26                  

14210 AVENAY
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NOS ANNONCEURS 

Mickael DUBRAY  Mickael DUBRAY  
CHARCUTERIE ST MARTIN 

Fabrication artisanale 
TEL 02 31 69 00 79

PRESENT SUR LES MARCHES DE VOTRE REGION
Jour Lieu Horaires

Mardi MOUEN 16 h 30 – 19 h 30

Mercredi VILLERS BOCAGE 8 h – 12 h 30

Jeudi CONDE/NOIREAU 8 h – 12 h 30

Vendredi matin 

Après midi

VIRE

AVENAY 

8 h – 12 h 30

16 h 30 – 19 h 30

Samedi AUNAY S/ODON 8 h – 12 h 30
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NOS ANNONCEURS 

pour vos  
Anniversaire, cousinade, lendemain de mariage …..

TEL 06.85.55.18.72

79

TEL 06.85.55.18.72

Votre poissonnier 

vous propose ses poissons 

en direct de PORT EN BESSIN 

sur les marchés  :

AVENAY 

vendredi après midi  

BRETTEVILLE L’ORGEUILLEUSE

Samedi matin 

Domitille et Dimitri PRIMEURS

Présents sur les marchés 

MOUEN Mardi  16 h-20 h 

MOLAY LITTRY jeudi matin

AVENAY vendredi 16 h-20 h

AUNAY/ODON samedi matin

Possibilité de livraison :

TEL 06 03 59 58 66
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NOS ANNONCEURS 

Vos encombrants métalliques vous dérangent ?

alors n’hésitez pas à faire appel à :

Débarrasse :

ferrailles, électroménager, cuve à fioul, 

véhicules, toutes sortes de métaux
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SAS A2TM Philippe MARGUERITE
Transports & Terrassements

Tél : 06.80.31.77.51
a2tm@orange.fr

Terrassement

Transport de gravier,       
sable, terre...

Aménagement de 
terrain

Évacuation eaux 
usées, eaux pluviales
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LA PAGE DE JEUX DE TONTON TITI (solutions)  

Jeu n° 1 – le sondage
Il y a 3 réponses possibles à la première question

Il y a 5 réponses possibles à la deuxième question

Il y a 9 réponses possibles à la deuxième question

Il y a 2 choix possibles à la deuxième question

Il y a 7 réponses possibles à la deuxième question

Il existe donc 3 x 5 x 9 = 135 combinaisons au questionnaire. Dans le pire des cas, Céline va devoir

interroger 9 x 135 = 1 215 personnes avant de trouver la 1 216ème qui lui permettra de clore son

étude.

La réponse est donc : 1 216.

Jeu N° 2 – suite maligne 

381654720

Jeu N° 3 – Les tabourets 

Il y a 4 tabourets, un dans chaque coin.

Jeu N° 4 – les mathématiciens timbrés 

A  B  C   Exclue par

1  RR RR VV C

2  RR RV RV C

3  RR RV VV B

4  RR VV RR B4  RR VV RR B

5  RR VV RV C

6  RR VV VV A

7  VV VV RR C

8  VV RV RV C

9  VV RV RR B

10 VV RR VV B

11 VV RR RV C

12 VV RR RR A

13 RV RR RV     

14 RV RR VV     

15 RV VV RV     

16 RV VV RR     

17 RV RV VV     

18 RV RV RR     

19 RV RV VV     

1: A ne sait pas -- On peut exclure (6) et (12). 

2: B ne sait pas -- On peut exclure (4),(10),(3) et (9). 

3: C ne sait pas -- On peut exclure (1),(7),(2),(5),(8) et (11). 

Donc maintenant A sait qu'il est RV (Les deux premières exclusions de chaque étape proviennent

de ce que l'observateur n’a pas pu voir RR RR ou VV VV chez ses confrères. Les suivantes sont

lorsque les valeurs des confrères sont les seules restantes non exclues dans le tableau).
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