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Moyaux, une commune rurale ouverte sur son environnement.

n 2013, Moyaux rejoignait la Communauté de
Communes « Lintercom Lisieux Pays d'Auge ».

Forte de cette expérience, et pour être encore plus
dynamique, cette communauté de communes se fédère
aujourd'hui avec 4 autres communautés de communes du
Sud Pays d'Auge (Pays de l'Orbiquet, Pays de Livarot,
des Trois Rivières, et de la Vallée d'Auge). Cette
Communauté d'Agglomération regroupera alors 75 000
habitants. Ce mouvement de rassemblement s'impose à
nous par les avantages dont nous pourrons bénéficier. Il
s'agira toutefois d'être vigilant et attentif à ce que notre
commune garde sa place et son rayonnement, pour
répondre aux besoins des moyausains.

Nous avons réussi, fidèles à nos engagements, à ne pas
augmenter les impôts locaux, tout en développant
l'attractivité économique et touristique de notre commune.
C'est ainsi que nous inaugurerons prochainement une
maison des services publics regroupant La Poste, un point
d'informations touristiques, une présence de la CAF et de
la CPAM.

Moyaux, une commune rurale ouverte sur le monde.

Face aux attentats et aux événements les plus récents qui
frappent notre pays, notre commune rurale n’est pas
indemne de ces drames et doit s'interroger quant à sa
mobilisation contre l’intégrisme et la haine.

Nous devons réaffirmer notre attachement aux valeurs de
la république.

Enfin que cette nouvelle Normandie nous permette de
porter des projets qui dynamisent notre territoire.

Soyons confiants en l’avenir.
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a commune de Moyaux compte trois budgets :
=> budget principal : il est présenté sous forme

synthétique : tableaux et graphiques.
=> budget du centre Communal d'Action Sociale :
la commune verse une subvention de 4 500 € au CCAS
=> budget annexe : lotissement du Pouplin
(idem 2014) : travaux prévus en fin d'année.

Les faits marquants du budget 2015 par rapport à 2014 :
Fonctionnement dépenses : les charges à caractère
général diminuent de 6,74 %.

Fonctionnement recettes : les comptes 2014 et 2015
sont proches. La DGF baisse sensiblement. L'équipe
municipale maintient les taux d'imposition locale 2014.

Investissement dépenses : (voir tableau) enveloppe
modeste, essentiellement composée de voierie, d'amé-
nagement et achat de terrains ainsi que sécurité incendie.

Investissement recettes : le virement de la section de
fonctionnement a diminué de 20,4%. Aucun emprunt
ne sera mobilisé en 2015.

Budget principal - 2015 - Fonctionnement

L

Chap Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général 368 900,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 473 170,00
014 Atténuations de produits 2 600,00
65 Autres charges de gestion courante 166 819,00
66 Charges financières 12 100,00
67 Charges exceptionnelles 2 369,68
022 Dépenses imprévues 69 041,32
023 Virement à la section d'investissement 195 000,00
002 Résultat reporté -
Total des dépenses de fonctionnement : 1 290 000,00

Chap Recettes de fonctionnement
013 Atténuations de charges 1 100,00
70 Produits des services 63 350,00
73 Impôts et taxes 855 799,75

74 Dotations et participations 184 800,00
75 Autres produits de gestion courante 55 100,00

76 Produits financiers 10,00

77 Produits exceptionnels 650,00
002 Résultat reporté 129 190,25
Total des recettes de fonctionnement : 1 290 000,00

FINANCES :FINANCES :
le budget 2015le budget 2015

Budget principal - 2015 - Investissement
Chap Dépenses d'investissement

021 Opérations d'équipement 221 740,31
10 Dotations fonds divers et réserves 82 600,00
16 Emprunts et dettes assimilées 75 322,44
020 Dépenses imprévues 2 740,25
001 Résultat reporté 475 597,00
Total des dépenses d'investissement : 858 000,00

Article réalisé par
Jean-Claude CALUS,
Adjoint au Maire,

Président de la commission des Finances
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FINANCES :FINANCES :
le budget 2015le budget 2015Chap Recettes d'investissement

13 Subventions d'investissement 56 736,00
16 Emprunts et dettes assimilées 13 139,32
10 Dotations fonds divers 86 056,62

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 479 068,06
024 Produit des cessions d'immobilisation 28 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 195 000,00
Total des recettes d'investissement : 858 000,00

ORGANISMES MONTANT

Façades 610,00
Moyaux Intercommunalité Basket 1 800,00
Club de Badminton du Plateau de Moyaux 800,00
AMTT Tennis de Table 800,00
Echo Moyausain 600,00
Moyaux Vidéo Espace (Movies) 200,00
Amicale Pétanque de Moyaux 500,00
Anciens Combattants 460,00
Volant Moyausain 320,00
Union Sportive de Moyaux 3 000,00
Le Chœur de Moyaux 200,00
Les catadioptres de Moyaux 200,00
Saint-Vincent de Paul 200,00
Comité des Fêtes 4 000,00
Réserve 1 031,70
Total subventions de fonctionnement
aux associations : 22 000,00

Budget principal - 2015 - Investissement
Dépenses Recettes

op Intitulé Reste à
Réaliser

prop
nouv

Total
dépenses

Reste à
Réaliser

prop
nouv

Total
recettes

1015 Parking SAB 17 000,00 17 000,00
1115 Terrain SMOparcelle ZS143 25 000,00 25 000,00
0115 Voierie 2015 60 027,63 60 027,63 12 500,00 12 500,00
1215 Panneau lumineux 10 500,00 10 500,00
1315 Ecoulement Ferronnière 8 254,80 8 254,80
0209 Places 1 884,00 1 500,00 3 384,00
0315 Borne incendie caserne 8 786,82 8 786,82
0211 Salle M. d’Ornano 565,42 2 000,00 2 565,42
0215 Réserve incendie gymnase 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00
0415 Matériel technique 3 700,00 3 700,00
0313 Ecoles mobilier matériel 14 500,00 14 500,00
0411 EPN 1 000,00 1 000,00
0513 Eglise 1 021,64 3 000,00 4 021,64 34 236,00 34 236,00
0515 Signalétique 4 500,00 4 500,00
0615 Illuminations 3 000,00 3 000,00
0715 Mairie matériel 7 500,00 7 500,00
0815 Aire de jeux square 15 000,00 15 000,00
0915 Décoration vestiaire 3 000,00 3 000,00

221 740,31

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - 2015
ORGANISMES MONTANT

ACIAM 800,00
Alcool Ecoute 14 300,00
Jumelage Moyaux - Malsfeld -
Moyaux Kishindo 150,00
Chambre des métiers (CIFAC) 113,10
Coopérative Scolaire Maternelle 800,00
Coopérative Scolaire Elémentaire 1 400,00
Groupement Défense Ennemis Cultures 300,00
Joie de Vivre 800,00
AGDM La Moyausaine 600,00
Maison Familiale Blangy-le-Château 150,00
Maison Familiale La Pommeraye 300,00
Prévention Routière 70,00
Refuge animal Augeron 1 095,20
Lire et découvrir 400,00
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La commune de Moyaux est un pôle de proximité au sein du Pays d’Auge. Elle concentre et
propose un certain nombre de services pour la population locale et environnante. Parmi les
priorités du groupe municipal, le dossier de l’enfance occupe une place importante. La
commission en charge de la rédaction du bulletin municipal a souhaité consacrer ce 30ème

numéro à l’enfance à Moyaux. Quid des écoles, de la mise en place de la réforme scolaire dans
la commune, des services périscolaires et autres projets tournés vers l’enfance ?

L’enfance à Moyaux
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our les enfants de 0 à 3 ans vous pouvez bénéficier d’un mode de garde par le biais d’assistantes maternelles
agrées par le conseil départemental du Calvados. La liste des assistantes maternelles est disponible en

mairie ou au conseil départemental du Calvados.
P
Les assistantes maternelles...

ous avons aujourd'hui 63 enfants inscrits à l'école maternelle
et 105 à l'école élémentaire. Les enfants sont répartis suivant

leur niveau d’apprentissage.
École Maternelle : 3 classes

• 18 enfants en petite section avec Solène MADEC
• 22 enfants en moyenne section avec Sandrine MAERTEN
• 26 enfants en grande section avec Diane MANGEANT

École élémentaire : 5 classes
• 23 enfants en CP avec Benoît CATHERINE
• 23 enfants en CE1 avec Julie COHIER
• 19 enfants en CE2 avec Claire DALAINE / Eloïse LAIGRE
• 17 enfants en CM1 avec Perrine BALASAKIS
• 23 enfants en CM2 avec Sophie BEAUDOUIN / Eloïse LAIGRE

Les équipes pédagogiques s’attachent à mettre en place les méthodes
d’apprentissage les plus adaptées pour les enfants. En parallèle et avec le
soutien des parents d’élèves, elles proposent des activités, des sorties ou
autres qui ne pourraient avoir lieu sans la présence active des parents. La
municipalité remercie les parents acteurs de ces évènements, qui permettent
aussi de récolter des fonds pour les coopératives des écoles.
La municipalité voulait aussi remercier la présence de Mme Evelyne RENARD, qui anime tous les vendredis la
bibliothèque de l’école, de même que Mr Francis GESLOT présent régulièrement, pour une animation autour du
jardin potager. Ces animations apportent aussi aux enfants une ouverture, un apprentissage et un bien vivre
ensemble.
L'instauration d’un réel lien entre les équipes pédagogiques et la municipalité permet de mettre en place des
échanges réguliers qui peuvent aboutir à la mise en place de projets scolaires, d’aménagement des locaux,
d’équipement des classes et de participer aux activités communales. Sur l’année scolaire 2014/2015, les enfants de
l’école primaire ont pu participer tout le long de l’année, à l’élaboration d’une œuvre contemporaine avec la jeune
artiste Moyausaine Fleur HELLUIN en lien avec les ateliers intermédiaires de Caen et le pôle Muséal de
Lintercom Lisieux pays d’auge.

N

Les écoles...

Késaco à Moyaux ?
Les enfants à Moyaux c'est...

Dossier réalisé par Marie-Laure GAUDIN-THOMAS,
Adjointe au Maire, Chargée des affaires scolaires.

École élémentaire de Moyaux École maternel le de Moyaux

Activi tés École maternel le

Activités École élémentaire
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La garderie :
n service de garderie est proposé tous les matins à partir de 7h30 dans les 2 écoles et tous les soirs jusqu’à
18h30. La municipalité a depuis l'an dernier mis à disposition 2 animatrices à l'école élémentaire : Rachel

LECORS et Léa LEMONNIER. Cet aménagement permet de répartir les enfants en 2 groupes. Pour cela, elles
proposent soit des temps de détente, soit un accompagnement aux devoirs. Nous précisons que cet
accompagnement n'a pas vocation à être un soutien scolaire mais une mise à disposition d'une salle et d'un adulte
pour accompagner les enfants dans l'aide aux devoirs. Pour l’école maternelle, ce service est assuré le matin par
Alexandra LAGOUTE et le soir par Magali
LEDEVIN.

Tarifs garderie :
Garderie du matin : 1.40€
Garderie du soir : 1.40€
Garderie matin et soir : 2€

La Cantine :
Un service de restauration, assuré par une
cantinière, Indiana DABOUINEAU, permet aux
enfants de l'école de bénéficier d'un repas préparé
dans les locaux de la cantine communale avec des
produits venant de producteurs et commerces
locaux. La municipalité souhaite maintenir ce
processus, mais réfléchit à une réhabilitation des
locaux, qui ne répondent plus aux normes qu’incombe l’accueil d'enfants en collectivité.
De plus, depuis le mois d’octobre, afin de faciliter la gestion des commandes des denrées alimentaires pour la
préparation des repas et d’éviter le « gâchis », nous avons décidé de mettre en place une inscription mensuelle pour
les enfants voulant bénéficier du service du restaurant scolaire. Ainsi tous les mois les parents complètent un
tableau de présence journalière qu’ils transmettent directement à Indiana ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

Tarifs cantine :
Repas enfant maternelle : 3.50€
Repas enfant école primaire : 3.80€
Repas enfant occasionnel : 4.25€
(tarif appliqué pour les enfants non-inscrits suivant la procédure)
Repas adulte : 4.80€

U
Les services périscolaires...

Késaco à Moyaux ?
Les enfants à Moyaux c'est :

Marie-Laure
GAUDIN-THOMAS,

Adjointe au Maire,
Déléguée aux affaires sociales,
scolaires et aux associations.

Préparation de repas par Indiana DABOUINEAU

Préparation du réfectoire par Dominique GARDY
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es Activités Péri-Scolaires (APS), ont été mises en place à la rentrée 2014/2015, dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. Un Projet Éducatif Territorial (PEDT) a été validé par l’Éducation Nationale. Les

partenaires de ces projets sont : la CAF, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) et les
associations communales. Sur l’année scolaire 2014/2015 nous avions 66 enfants de l’école maternelle et 92 enfants
de l’école élémentaire.

Aujourd’hui la répartition est différente, nous avons
• 45 enfants à l’école maternelle avec 5 animateurs :
Sandrine, Solène, Virginie, Karine et Diane
• 95 enfants à l’école élémentaire avec 6 animateurs :
Rachel, Léa, Indiana, Edmond, Magali et Alexandra.

Les APS se déroulent principalement dans l’école, mais aussi
dans les bâtiments et terrains communaux : Foyer, stade,
Maison des associations, salle de la Mairie.

Organisation des APS.
Elles se déroulent tous les mardis, jeudis et vendredis des semaines scolaires de 15h30 à 16h30. Les animateurs
préparent des séances d’activité pour une période de 6 semaines, avec le même groupe d’enfants pouvant aborder
sur cette période différentes activités. A la fin de cette période, les enfants présentent leurs activités aux autres
groupes : petites scénettes, chants, danses, expositions d’activité manuelle, olympiades. Les enfants ont pu
exprimer, via un questionnaire et en échangeant avec les animateurs leurs activités préférées. Pour cela nous avons
tenu compte de leurs souhaits et avons maintenu ces activités, comme la danse, le chant, la bibliothèque, le sport,
les activités manuelles, les jeux, l’informatique et l’éco-art. Nous sommes en relation
avec l’animatrice du lieu de vie des personnes âgées pour mettre en place des temps
d’activités comme la gym douce et un atelier couture.
La bibliothèque a pu se mettre en place grâce à la participation active de
l’association « Lire et Découvrir », qui est présente tous les jeudis. Cette expérience
a pu se renouveler cette année, et nous en profitons une fois de plus pour remercier
les membres de cette association.
L’an passé nous avions aussi l’association de badminton qui intervenait tous les jeudis. Cette opération n’a pas pu
se renouveler, au grand regret des enfants, par manque de salle, dû à la restructuration du Gymnase Lintercom
Lisieux Pays d’Auge. La municipalité tenait à remercier les membres du club de badminton et principalement
Mr Yann JOLY, pour sa participation.
Aménagement des écoles :
Cet été, la municipalité a pu installer des vidéo-projecteurs à l’école
élémentaire. Cette installation s’est faite en étroite collaboration avec
les enseignants qui avaient élaborés un projet pédagogique et
éducatif pour les enfants. Cet outil reste un moyen éducatif et
pédagogique performant, pour les apprentissages. Dans la cour de
l’école maternelle, les enfants peuvent depuis le mois d’octobre
s’éveiller avec une structure de jeux et des motifs au sol (marelles, jeux
de dinosaure, parcours ludique, labyrinthe). C’est avec l’équipe
pédagogique que nous avons fait le choix de ces investissements
adaptés aux enfants.

L
La réforme scolaire à Moyaux.

Késaco à Moyaux ?
Application de la réforme scolaire.

Dossier réalisé par Marie-Laure GAUDIN-THOMAS,
Adjointe au Maire, Chargée des affaires scolaires.

Utilisationduvidéo-projecteurclassedeCP



www.moyaux.fr |www.moyaux.fr | 9

Sept Chemins
Résidence de Création /Médiation àMoyaux

ept Chemins, résidence de création/médiation à Moyaux (14) a été pensé et élaboré en collaboration avec Mr
Benoît CHARBONNEAU, Maire de Moyaux, les Ateliers Intermédiaires, et Fleur HELLUIN, en partenariat

avec l’EPN, le groupe scolaire et l’association Régie des Deniers du Plus.
Réfléchi ensemble dès début 2014, ce projet de résidence avait à son origine la perspective de continuation à
travers une manifestation d’art contemporain en partenariat avec le Pôle Muséal de LINTERCOM. Cette
manifestation a pris corps dans le parcours d’art contemporain TRAIT, qui s’est déroulé du 18 juillet 2015 au 20
septembre 2015.

De Janvier à Juillet 2015, j’ai passé environ une semaine par mois sur le site de l’EPN au Foyer Culturel de notre
commune. J’étais très bien placée entre les personnes suivant l’enseignement d’Edmond, les enfants de l’école et
quelques visites de la Joie de Vivre. Un temps fort de cette période a été la visite à Caen que nous avions préparée
avec Sophie et Edmond. Nous sommes partis en car, avec la moitié de l’effectif provenant de l’atelier d’Edmond,
et l’autre moitié étant la classe de Sophie. Cette visite a renforcé les liens inter-générationnels entre les habitants de
notre village. Certains se connaissaient déjà, mais la plupart se sont rencontrés lors de cette journée du 10 avril.
Nous sommes allés ensemble au Fonds Régional d’Art Contemporain, qui avait préparé un accrochage d’oeuvres
spécialement pour nous. Nous avons également visité l’Abbaye-aux-Dames qui accueillait une exposition de mes
travaux. Au programme également les Ateliers Intermédiaires, laboratoire de création pour les artistes caennais :
danseurs, artistes visuels, théâtre, illustrateurs s’y retrouvent pour travailler. Finalement, nous sommes passés à la
Fermeture Eclair, lieu d’exposition alternatif. Les enfants et les grands étaient très intéressés. Pendant le chemin du
retour, tout le monde était bien fatigué… jusqu’à ce qu’Edmond ne déclenche l’hystérie avec quelques chants bien
envoyés.
La résidence Sept Chemins devait déboucher sur le Parcours d’Art contemporain TRAIT. Pour ce parcours, ma
pièce était composée d’une peinture de grand format (700 x 190 cm) représentant les participants à l’atelier
informatique de l’EPN, et de branchages bleus. Ces branches ont été récupérées par Sophie, directrice de l’école
primaire. Nous les avons peintes avec la classe de Sophie. Pour la peindre, nous avons utilisé des pigments
naturels, dont la guède, pigment bleu issu d’une plante qui était cultivée en Normandie avant que l’indigo supplante
sa suprématie pour colorer en bleu. Les enfants ont peint avec un mélange de pigments, d’eau et d’argile blanche.
Le projet s’est très bien déroulé grâce à la gentillesse de Sophie et d’Edmond que je remercie sincèrement, ainsi que
l’équipe de la Mairie. Normalement, le Parcours d’Art Contemporain TRAIT devrait reprendre l’année prochaine,
mais il ne sera plus entre mes mains et sera confié à un talentueux artiste des Ateliers Intermédiaires.

Au niveau local, le projet avait pour ambition l’aide à la création régionale,
la mise en valeur du patrimoine local et le renforcement des liens intergénérationnels.

S

Projets artistiques et petite enfance.

Késaco à Moyaux ?
Projets artistiques autour de la petite enfance.

Article réalisé par Fleur HELLUIN, artiste de Moyaux.
Site de Fleur HELLUIN : www.f leurhel luin.com

VisiteàCaen-ClassedeCM2etEPN Peintureavecunmélangedepigments Exposition du Parcours d’Art
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SurMoyaux les enfants ont la possibilité de participer
activement à des activités sportives ou culturelles.

n effet, avec un équipement et un encadrement
adaptés suivant les âges, les enfants peuvent :

=> Découvrir et pratiquer un sport dans les clubs de :
Basket, badminton et football à partir de 5 ans, mais aussi
tennis de table, Judo, kinshindo, Aïkido, ou danse avec les
différentes associations du plateau de Moyaux.

=> Pratiquer des activités culturelles en pratiquant un
instrument de musique pour jouer en collectivité avec la
fanfare de Moyaux, l’association de guitare « Avenir 2000 » ou encore individuellement avec la pratique de
l’accordéon. Ils ont aussi la possibilité de se rendre régulièrement à la bibliothèque « lire et découvrir » pour y
emprunter des livres, ou d’aller découvrir des techniques de chant avec le « chœur de Moyaux ».

=> Contribuer à des activités humanitaires comme la formation de Jeune Sapeur Pompiers (JSP) dans la caserne
de Moyaux.

Ces temps d’activité permettent aux enfants, non seulement de pratiquer
une activité régulière mais aussi de tenir un engagement. Cet engagement
qui peut se finaliser par des matchs, des spectacles ou des représentations.
Les inscriptions se déroulent en début d’année, mais vous pouvez vous
rapprocher des associations pour de plus amples informations. Nous vous
informons que vous pouvez parfois bénéficier d’aide auprès du
département, de vos entreprises et du CCAS des communes.

E

Les associations pour les enfants.

Késaco à Moyaux ?
Des assos pour nos gosses...

Article réalisé par Marie-Laure GAUDIN-THOMAS,
Adjointe au Maire, Chargée des affaires associatives.

Les jeunes de l’EchoMoyausain à la fête de l’été

ActivitésMini-baddu samedimatin

Les U11 de L’US Moyaux Les jeunes de la Moyausaine EVA Judo de Moyaux

Les Jeunes Sapeur -Pompiers

Stages de vacances avec le CBPM Stages de vacances avec le CBPM
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Les commissions sont des espaces de travail, mises en place lors du conseil municipal
du 7 avril 2014. Elles sont chargées d’étudier les dossiers à soumettre au bureau du
maire et au conseil municipal. Elles sont présidées par un adjoint ou un délégué au
maire. Les élus y discutent des problèmes concrets des moyausains et y proposent des
réponses. Cette rubrique du bulletin, revient sur certaines actions menées par les
commissions municipales, au cours de l’année écoulée.

Actions des commissionsmunicipales
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Après maintenant 18 mois, un premier bilan s’impose à
propos de la voirie, des bâtiments communaux et des

autres sujets de la commission.

La voirie :

ce jour quatre chemins ont été refaits en enrobé : la
ferronnière (550 m), le val (240m), la Davière

(257m) et les Berthées (243 m). Le droit à l’accessibilité à
son domicile doit être le même pour tous les habitants de
la commune, qu’ils soient en centre bourg ou dans la
campagne, c’est pour cela que les efforts de la commission
iront dans la mesure du possible dans ce sens.

À

Les bâtiments communaux :
Des travaux d’entretien importants ont été réalisés par les employés communaux :

=> Peinture : intérieure et extérieure du vestiaire
d’Ornano, intérieure de la salle d’Ornano, l’abri bus,
le portail du cimetière, portes de la bibliothèque,
boiseries extérieures de l’école maternelle, ...etc.
Même les joueurs de l’US Moyaux ont contribué à
ces travaux pour leurs installations, et je les en
remercie.
=>Le terrain de tennis a été réhabilité et ouvert au
public début juillet.
=>Les poubelles de la Salle d’Ornano ont été
occultées pour un coût modique en créant un local
poubelle.
=> Les toitures de la poste, de la sacristie, de l’école
maternelle ont été restaurées.

La signalétique :
Une signalétique réfléchie et
économe reconnue de tout le monde a
été mise en place afin de guider les
professionnels vers les différentes
entreprises petites ou grandes,
poumons de notre économie.

Commissionvoirie etbâtiments communaux
Quelques actions de la commission
bâtiments et voirie en 2015...

Les Ber thées, chemin refait et enrobé

Les poubel les de la Sal le d’Ornano

Signalétique en coeur de bourg
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Je remercie les membres de la commission qui
m’accompagnent au quotidien pour travailler et
embellir le Bourg.

La réserve incendie :
Une réserve incendie a été implantée à la demande du SDIS
sur le Site d’Ornano à la charge de la commune, suite à la
décision de Lintercom de créer une extension du gymnase.

Le réseau pluvial :
Suite à des inondations récurrentes dans les secteurs de la Vilainerie, de l’usine Mc Bride et du lotissement de la
Ferronnière des travaux de curage importants ont été faits. Un point noir subsiste malgré tout dans le secteur de
la cour Pecqueult. Des travaux d’entretien réguliers coûtent toujours moins chers que des réparations tardives. C’est
pour cela que si l’impact parait moins ostentatoire que certains investissements, ils participent tout autant à la
qualité de vie de nos concitoyens et à la sauvegarde du patrimoine.

Commissionvoirie etbâtiments communaux

Quelques actions de la commission
bâtiments et voirie en 2015...

Article réalisé par Erick SAUCISSE,
Adjo in t au Mair e , Pr é s id en t d e la c ommis s i on .

Réserve incendie implantée sur le Site d’Ornano

Lotissement de la Ferronnière

Lotissement de la Ferronnièr, travaux de curage

Réserve incendie de 120 m3 sur le Site d’Ornano
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Du Plan Local d’Urbanisme (PLU) au
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).

a commission urbanisme de la commune s’emploie à
étudier tous les actes d’urbanisme (permis de

construire, permis de démolir, certificat d’urbanisme,
déclarations préalables, permis d’aménager, ...etc.). Ces
études s’intègrent dans le Plan Local d’Urbanisme de notre
commune. Les dossiers d’urbanisme étaient ensuite trans-
mis à la DDTM du Calvados (Direction Départementale
des Territoires et de la Mer). Les DDTM ont pour missions
de mettre en œuvre les politiques publiques d’aménagement
et de développement durable des territoires et de la mer.
Depuis juillet 2015, la commission urbanisme de la commune travaille en étroite collaboration avec les Bureaux de
Lintercom, situés rue du Carmel à Lisieux, chargés de l’aménagement de l’espace, de l’urbanisme et du droit des
sols. En effet, le PLU ayant vocation à devenir PLUI d’ici la fin 2016, le travail de la commission cette année, fut
d’étudier du mieux possible, les changements qui seront apportés au futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal dont notre commune dépendra.

L
La commission urbanisme

La commission gestion du matériel

Quelques actions de la commission
urbanisme en 2015...

Article réalisé par Alain LEBEY, Conseiller municipal, Délégué à cette commission.

SIDMA
e jour de collecte de vos déchets et emballages recyclables a changé depuis le 1er mars 2015. Désormais, le
ramassage des déchets ménagers aura lieu tous les lundis après-midi. N’oubliez pas de trier pour le recyclage.

Nous vous rappelons qu’à Moyaux, nous avons une déchetterie ouverte à tous les habitants de Lintercom. Les
horaires d’ouverture sont les suivants : Le lundi de 9h à 12h / Le Mercredi de 14h à 18h / Le Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Pour tout ce qui est encombrant, pelouse, branchages, matériaux, ferraille, appareils ménagers, pots
de peinture, verres, cartons, moquette, …etc. Pour rappel, il est interdit de brûler branchages, herbes et autres
détritus. La propreté de notre village est l’affaire de tous.
Pour rappel et suivant l’Arrêté préfectoral du 28 janvier 1997, L’article 5 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : Les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 /
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h /
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
L’article 6 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris par
l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive (dressage, collier
anti-aboiements, …etc.)

L

Article réalisé par Daniel VERGER
Conse i l l e r mun i c ipa l , Dé l é gu é à c e t t e c ommis s i on .

Plan cadastral de Moyaux - cadastre.gouv.fr



www.moyaux.fr |www.moyaux.fr | 15

Cette commission a en charge de soutenir les associations,
le bon fonctionnement des écoles et des activités préscolaires.

a commission a délibéré sur l’aménagement de la
maison des associations : avec l’écriture et la mise en

place d’un règlement de fonctionnement. Cette nouvelle
structure a été inaugurée le 20 juin 2015 en présence de la
sous-préfète de Lisieux, du président de Lintercom Lisieux
et de la déléguée du conseil départemental du Calvados.
Chaque association peut y réserver un créneau, pour
différents besoins comme des réunions ou temps
d’animation. Les réservations se font auprès de la mairie sur
les heures d’ouverture. La maison des associations a été
aménagée avec des tables et des chaises pour pouvoir
recevoir une vingtaine de personnes. Il y a aussi à
disposition pour les associations : un réfrigérateur et un
minimum d’accessoires pour partager des boissons.

L

La commission a organisé le repas des aînés, dans la salle Michel
d’Ornano. Ce moment de partage autour d’un repas reste un temps
fort attendu par les aînés de la commune. Cette journée permet de
prendre le temps, de danser et de passer un bon moment ensemble.
Nous vous informons que le repas des aînés aura lieu le 3 avril 2016.
Pour une bonne organisation, nous demandons aux personnes de
plus de 65 ans, non inscrites sur la liste électorale de venir se faire
connaître auprès de la mairie.

Forum des associations : Le forum des associations a, une fois de plus, connu
un franc succès. La commission avec le soutien d’Edmond a pu le renouveler
cette année, au Gymnase avant le lancement des travaux. Ce forum permet
aux associations de se rencontrer dans un même lieu et aussi de promouvoir
leurs activités. Cela donne la possibilité aux Moyausains et aux personnes des
autres communes environnante de venir prendre des renseignements, de
s’exercer à une activité et de s’engager dans une association. Chèques cadeaux
pour les aînés : La commission a réfléchi à un nouveau cadeau de fin d’année
pour les personnes de plus de 75 ans. Pour cela ils se sont vus remettre un
chèque cadeau à utiliser chez les commençants de Moyaux. L’ensemble des
bénéficiaires a apprécié de pouvoir se faire plaisir avec ces bons d’achats. La
commission a également mis en place les structures et vidéo projecteur dans
les écoles, elle procède aux évaluations des APS, aux conseils d’école et sera
partie prenante dans la convention avec la CPAM.

La commission affaires scolaires,
sociales et associatives

Quelques actions de la commission
affaires scolaires, sociales et associatives en 2015...

Article réalisé par Marie-Laure GAUDIN-THOMAS,
Adjo in t e au Mair e , Pr é s id en t e d e la c ommis s i on .

Inauguration de la maison des associations

Repas des anciens salle Michel d’Ornano

Forum des associations 2015
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a commission Animation et Communication de la
commune organise régulièrement des

manifestations pour renforcer l’attractivité et l’animation
du village (la foire aux ânes, le concours de percherons,
le 14 juillet, le concours des maisons fleuries, …etc.).

Depuis cette année, elle est renforcée par la création
d’un comité des fêtes : « Moyaux en fête » qui organise
la fête Saint-Germain, le premier week-end du mois
d’août. Si vous souhaitez vous investir pour la vie du
village, vous êtes invités à rejoindre ce comité.

L’O.M.A.C (Office Municipal Animation Culture) organise
quant à lui, les manifestations culturelles ayant lieu
principalement au Foyer Espace Culturel.

Pour informer les moyausains, des différents événements et
actualités, la commission utilise plusieurs supports :

Des affiches et tracts sont régulièrement mis chez les
commerçants et, en fonction des manifestations, des banderoles
sont positionnées dans le bourg et aux alentours de la
commune.

Des panneaux d’information situés devant la Mairie et au
Foyer vous informent et/ou reviennent sur certains
évènements. Nous sollicitons par ailleurs et à chaque fois,
les trois journaux locaux qui relatent les événements en
fonction de leur disponibilité. Le bulletin municipal qui
paraît chaque année, revient sur les événements de la
commune et le site internet sera prochainement réactualisé
pour toujours mieux vous informer.

Restons informés et relayons les informations de notre
village car un village qui bouge est un village qui vit...

L
Lacommissionanimationet communication

Quelques actions de la commission
animation et communication en 2015...

Article réalisé par Benoît CHARBONNEAU,
Mair e d e Moyaux, Pr é s id en t d e la c ommis s i on .

Concours de percherons 2015

Excercice par la section Jeunes sapeurs-pompiers

Concours des maisons fleuries

Démonstration ZUMB'A MOYAUX au 14 juillet



’Office Municipal Animation Culture de Moyaux est l'organe municipal qui pro-
gramme régulièrement et organise des manifestations et autres événements cultu-

rels dans la commune. Le mot d'ordre des membres de l’OMAC, est de faire en sorte
que la culture puisse également se conjuguer avec le milieu rural... Sous la présidence de
Michel BROCHAND, la commission s’applique à faire de Moyaux, un véritable pôle
culturel. Sont membres de l’OMAC : Sandrine Maerten ; Nathalie DRAPIER ;
Marie-Laure GAUDIN-THOMAS ; Liliane MUTRELLE ; Evelyne BROCHAND ;
Eliane COURCHAY ; Brigitte CROMBEZ et Aurélie RIQUIER. Un tarif unique
quelles que soient les propositions (5€ pour les adultes et 3€ pour les - 12 ans) permet
ainsi au plus grand nombre de découvrir et de vivre la culture à Moyaux.

L’O.M.A.C de Moyaux
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Calendrier 2016 des manifestations
Avec l’O.M.A.C, ça bouge à Moyaux...!!!

Foyer Espace Culturel :

L’O.M.A.C propose
une soirée

Cabaret du vieux Paris!
PARIS CANAILLE

Foyer Espace Culturel :

L’O.M.A.C propose
une soirée d’Afrique

avec
La Compagnie AWAMA

Foyer Espace Culturel :

L’O.M.A.C propose
une soirée

concert / spectacle

Dans le centre bourg :

L’O.M.A.C propose
une soirée concert
pour la fête de l’été
autour de la

fête de la musique

Samedi 23 janvier 2016 Samedi 27 février 2016

Avril / Mai 2016 Juin 2016

Foyer Espace Culturel :

Ouverture de la
saison culturelle
2016-2017

de l’O.M.A.C de Moyaux

Octobre 2016

Foyer Espace Culturel :

L’O.M.A.C propose
un spectacle

pour toute la famille et
gratuit pour les enfants

Décembre 2016

1 2

3 4

5

6

L
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Un village qui bouge est un village qui vit !
La commission animation de la commune de Moyaux, s’applique chaque année à faire
vivre le coeur de bourg au travers de différentes animations et manifestations, à
destination de toute la famille. Les rendez-vous sont posés, prenez date des événements.

La commission animation
de la commune de Moyaux

Foyer Espace Culturel :

les voeux du maire à la
population à 17h

Dans le centre bourg :

21ème édition de la foire
aux ânes de Moyaux

Salle Michel D’Ornano :

repas des anciens

Samedi 16 janvier 2016
Samedi 19 mars 2016

Dimanche 03 avril 2016

Dans le centre bourg :

commémorations
du 11 novembre 1918

Vendredi11novembre2016

Dans le centre bourg :

retrouvez les marchés
d’été tous les dimanches

Jeudi 14 juillet 2016 :
la fête nationale

Juillet 2016

Forum des associations :

lieu à préciser
suite aux travaux du
site Michel D’Ornano

Samedi10septembre2016

Dans le centre bourg :

retrouvez les marchés
d’été tous les dimanches

dimanche 7 août 2016 :
la fête Saint-Germain

Août 2016

Foyer Espace Culturel :

remise du concours des
maisons fleuries

Courant octobre 2016

1
2

3 4

5

6

7

8

Calendrier 2016 des manifestations
Un village qui bouge est un village qui vit !
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Notre commune propose un large tissu associatif également acteur de l’animation de la
vie communale. A chaque rentrée scolaire, le festival des associations est un réel moment
de démonstration et de rencontre pour les associations et leurs adhérents. L’année 2015
a été riche en propositions et événements culturels. Cette rubrique donne la parole aux
associations et propose un retour sur quelques uns de ces événements marquants...

Retour sur 2015 et
Parole aux associations communales



Ouverture de la saison 2015 : Concert « Chris2Bar » L’humoriste « Pascal Fleury » en janvier

Concert du groupe « Tricorne » en Février Concert Le petit voisin en avril 2015

Théâtre « Les Act’s Eure de Montfort » en mai Coeur de bourg« Fête de l’été 2015 »
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O.M.A.C de Moyaux : retour sur 2015
Souvenirs, souvenirs 2015...

O.M.A.C de Moyaux : retour sur quelques dates.

Réalisé par Edmond TATUAM
avec les photos de Xavier SCHNEIDER - www.stylpix.fr



Les voeux du Maire à la population en janvier 20ème édition de la foire aux ânes de Moyaux

Inauguration de la maison des associations Mise à l’honneur de deux artistes moyausains

Festival des associations communales Repas des anciens salle Michel D’Ornano
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Commission animation retour sur 2015

Souvenirs, souvenirs 2015...
Commission animation : retour sur quelques dates.

Réalisé par Edmond TATUAM
Animateur multimédia et Médiateur culturel :

Webmaster, Animateur, Information et communication



Les efforts du CBPM sont récompensés...
a Fédération Française de Badminton vient
en effet de récompenser les efforts de

formation que le Club de Badminton du Plateau
de Moyaux a engagé ces dernières années en lui
décernant une troisième étoile (le niveau
maximum étant de 5) pour son école de
Badminton. Ainsi, avec Yann JOLY et Antoine
LECUYER, qui ont obtenu cette saison leur
Diplôme Initiateur Badminton, et l'emploi
d'Antonin DUCELLIER, qui vient de décrocher
son Diplôme d’État, le CBPM a donc bien trois
étoiles pour préparer l'avenir des jeunes badistes.
Pour nous joindre : Yann JOLY
Club de Badminton du Plateau de Moyaux
06.02.33.66.94 - info.cbpm@gmail.com

L

Association « Amicale Pétanque Moyaux »

’Association crée en mars 2011. Président Alain
PARET. Secrétaire Frédéric LE BLANC. Trésorier

Michel LEFEBVRE. 17 adhérents en 2011 - 15
adhérents en 2012 - 22 adhérents en 2013 - 20 adhérents
en 2014 et 27 adhérents en 2015. L’association a organisé
5 concours ouverts à tous sur l’année 2015. Le 16 mai
72 participants, le 13 juin pour L’Ecole de MOYAUX 42
participants dont un gain de 210€. Le 11 juillet 32
participants, le 1 août 58 participants les mises
redistribuées aux joueurs gagnants. Le concours du 26
septembre 2015 avec 62 participants a permis de
remettre un don de 310€ au téléthon. Les entraînements
ont lieu le jeudi de 18 à 20h sur le stade route de
cormeilles. N’hésitez pas à venir nous rejoindre d’avril à
octobre.

Alain PARET : 06-75-03-71-58 - Michel LEFEBVRE : 06-79-90-12-25

L
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Parole aux associations: le sport nous parle...

Flashback 2015...
La parole est donnée aux associations communales

Concours de points remporté par un membre

Antoine LECUYER et Yann JOLY

« Association Saint-Vincent-de-Paul »
aint-Vincent-de-Paul est une association caritative et catholique qui existe à Moyaux depuis huit ans.
Association qui vit de dons et du travail des bénévoles, dont huit à Moyaux, pour partager et servir. Leur

principales préoccupations sont : accueillir des personnes seules, démunies, des familles en difficulté, être à
l’écoute pour soulager leur détresse ; rendre quelques visites aux personnes qui ne peuvent se déplacer pour leur
apporter un petit réconfort ; collecter une aide alimentaire deux fois par an, donner des vêtements et des jouets.
Un Vide-Grenier au profit de l’association est prévu le dimanche 1er mai 2016 et une vente de chocolats sera
prévue aux Rameaux. Accueil salle à côté du Presbytère - le jeudi matin de 10h à 12h.
Association Saint-Vincent-de-Paul - Sylviane GESSET : 02.31.65.41.88

S



2015, année bien remplie pour L’Echo moyausain
ette année encore, les musiciens de notre fanfare ont porté
haut les couleurs de leurs polos jaunes dans des communes

de l’Eure et du Calvados. De la côte normande au cœur du Pays
d’Auge, l’Echo moyausain a animé les festivités locales avec un
répertoire renouvelé, plus festif: Cormeilles, Varaville, Le Pin, Saint
Maclou ont applaudi nos musiciens. Moyaux n’est pas demeuré en
reste et a sollicité leur talent afin d’honorer le repas des anciens et
d’animer les festivités du 14 juillet et de la fête de Saint Germain.
Beaucoup d’entre vous, sans doute, ont remarqué la présence de
jeunes artistes dans les rangs de l’orchestre, signe de vitalité pour
une formation musicale soucieuse de son avenir.
Associat ion L’écho moyausain de Moyaux
M. Didier MENARD - 02.31.63.85.76

C

«L'Association Les Catadioptres »
'Association Les Catadioptres de
MOYAUX prépare leur deuxième

rassemblement de véhicules de collection. Ce
rassemblement aura lieu le dimanche 08 mai
2016 de 09h à 18h sur le site d'Ornano. Vu le
succès rencontré en 2015 nous allons devoir
faire mieux. Vous pouvez nous aider,
bénévoles ou adhérents, pour cela appeler le
06-23-13-25-82 ; par mail ou sur notre site :
www.alc-moyaux.e-monsite.com
Nous organisons aussi des balades.
ALC de Moyaux - Joseph KERGOSIEN
06.23.13.25.82 - alc-moyaux@orange.fr

L

Association « LIRE ET DECOUVRIR » de Moyaux
otre association a organisé le 13 septembre dernier un « 1er salon du livre »
à l’espace culturel. Celui-ci a permis aux nombreux auteurs invités

(+ d’une vingtaine) une belle rencontre et un partage avec un public très
présent, aux goûts littéraires très variés (allant du roman historique, fantastique,
policier, jeunesse aux contes et aux bandes dessinées). Tous étaient ravis de cet
échange. Conjointement à cette manifestation, Monsieur Benoît
CHARBONNEAU et la municipalité de Moyaux ont rendu hommage à
Madame Jacqueline DUHEME, illustratrice, peintre et écrivaine et vice-
présidente de notre structure depuis 2003, en inaugurant l’allée et la
bibliothèque qui porteront désormais son nom. D’autre part, en collaboration
avec la commune, quelques-unes de nos bénévoles participent toujours aux
activités péri-scolaires. Le montant annuel de l’adhésion reste inchangé, à
savoir 15 € par famille et gratuit pour les moins de 18 ans. Les horaires restent
également inchangés : les lundis de 16h15 à 17h15 ; les mercredis de 11h à 12h
et les samedis de 11h à 12h.Association « LIRE ET DECOUVRIR »
MmeCatherineBERNIER:06.47.58.83.91 -bibliothequedemoyaux@orange.fr

N
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Parole aux associations: loisir et divertissement...

Flashback 2015...
La parole est donnée aux associations communales.

Jeunes artistes de l’Echo moyausain

1 er rassemblement de véhicules de collection site d'Ornano

1er salon du livre à Moyaux



A.G.D.M la moyausaine
ne nouvelle saison 2015-2016, l’AGDM poursuit ses activités avec dynamisme et constance. Depuis 1977,
le professionnalisme des intervenant(e)s a permis de faire face à la concurrence associative et privée. Cette

année La Moyausaine complète l'éventail des cours, et propose une activité FAC - Fesses Abdos Cuisses, initiée
avec succès le 3 Juillet dernier.
La saison 2015-2016 s'annonce donc très active pour répondre à un effectif d'une centaine d'adhérent(e)s.
L'association projette, au printemps, si les conditions le permettent, le spectacle biennal sur le thème des comédies
musicales et du cinéma. En effet, du fait des travaux à la Salle Intercommunale, la Moyausaine est contrainte de
délocaliser ses activités au Lieu de Vie,
impasse du Lavoir à Moyaux. De
façon temporaire, les cours sont
donnés dans un espace certes réduit,
mais les adhérent(e)s ont montré leur
fidélité pour les plus anciennes ou ont
rejoint l'association en nombre,
malgré la contrainte du lieu.
Merci pour cette confiance.
Inscriptions, informations :
Françoise TESSON : 06 21 78 28 51
NathalieCOTTRON : 06 85 37 60 99
Infos et renseignements
sur nos activités :
agdm-la-moyausaine.blog-4ever.com

U

Le Kishindo
e Kishindo descend tout droit de l'Aïkido, discipline fondée par Morihei Ueshiba. Ce maître japonais
introduisit dans sa pratique le principe de flux énergétique traversant le corps. A travers notre discipline,

nous pouvons expliquer les principes de coordination du corps et de l'esprit permettant de ressentir cette
énergie: le KI. Un cours de Ki, pour un débutant, commence par la pratique de tests basiques sur quelques
mouvements choisis afin de faire ressentir et prendre conscience de l'énergie. Au fur et à mesure des cours, la
personne développera des capacités qui la mèneront vers des tests d'un niveau supérieur destinés à la mettre en
difficulté et la faire évoluer. Pratiquer le Kishindo permet d'acquérir confiance, respect et maîtrise de ses
émotions. Le Kishindo se traduit donc plus par
une pratique pour la vie quotidienne que par
une pratique martiale.
Pour découvrir cet Art, venez nous
rejoindre : Moyaux–Kishindo, salle
Michel d’Ornano - Moyaux 14590.
Cours Adultes/Ados :
le mercredi de 19h15 à 21h30.

Daniel LELIEVRE : 0672603098
epmm.moyaux-kishindo@laposte.net

L

| Bulletin municipal - Décembre 201524

Parole aux associations...

Flashback 2015...
La parole est donnée aux associations communales

Une nouvelle activité FAC - Séance de Fesses Abdos Cuisses

Séance de Kishindo à Moyaux



Afin de mieux faire connaître notre village, nous présentons, dans les différents
bulletins municipaux, les hameaux qui le composent. Cette découverte en sera le fil
rouge. Dans cette 30ème édition, nous nous intéressons au « coeur de bourg ». Toutes
les informations ici présentées ne sont évidemment pas exhaustives. Aussi, pour les
prochains bulletins, nous vous encourageons à nous communiquer ou à nous faire
parvenir toutes informations pouvant intéresser cette rubrique du Bulletin municipal.

Au fil des hameaux : « Le Coeur de bourg »
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Un « Coeur de bourg » vivant et attractif ...

Au fil des hameaux :
« Le Coeur de bourg ».

a place centrale est dominée par une église à la flèche inclinée.
Les 6 routes convergeant vers cette place donnent l’impression, vues du ciel, que MOYAUX ressemble à un

moyeu, d’où son nom très certainement.
L

MOYAUX est un village du pays d’Auge extrêmement commerçant. En effet, autour de notre place, Boulangers
- Pharmacien - Tabac journaux – Coiffeurs – Fleuriste – Epicerie – Restaurants – Bouchers ont élu boutique.
De quoi satisfaire les moyausains désireux de faire vivre notre économie de proximité.

CŒUR DE BOURG OU PAS, IL FAIT BON VIVRE A MOYAUX.

Vous êtes avides de loisirs ; Pas de problème, plus de 20 associations sont implantées sur notre commune.
Nos deux écoles, maternelle et primaire font « pousser » les moyausains de demain.
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Vues aériennes du coeur de bourg

« Le Coeur de bourg »,
véritable pôle d’attraction.

Moyaux - « LE COEUR DE BOURG » Vue satellite Géoportail

Moyaux - « LE COEUR DE BOURG » Vue satellite Google Map
1. Rue Jean Monnet - 2. Rue Gustave Flaubert - 3. Rue Philippe Charles-Dubreuil

4. Rue du Général de Gaulle - 5. Rue Michel d'Ornano - 6. Rue de la Féronnière - 7. Rue Jean de la Varende

Article réalisé par Myriam MAUGARD et Sylvia CHESNEAU
Photos et mise en page par Edmond TATUAM
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Actualités et vie communale

News et
informations pratiques

LES MAISONS F L E U R I E S

'est un rendez-vous annuel, toujours agréable et jamais banal, pour lequel Monsieur le Maire, remercie tous
les participants à ce concours des « maisons fleuries 2015 ». Rappelons que ce concours est gratuit et

ouvert à tous. Il est destiné à favoriser le fleurissement de la commune et offrir un cadre de vie agréable à tous.
Les membres du jury ont pu constater le talent des jardiniers : légumes divers et variés, massifs, balcons, ... etc.
Toutes ces palettes très colorées, et le travail de tous apportent à chacun du bonheur et de la beauté pour les yeux.
Cette participation embellit notre patrimoine commun et participe grandement à la mise en valeur de la commune
et du bien vivre à Moyaux avec un égal respect et la même préoccupation du bien être des personnes et des
familles. Pour obtenir ces résultats bien agréables à la vue, un entretien régulier est indispensable. A ce propos,
il est souhaitable de rappeler à chacun, que pour le bien vivre ensemble, il est nécessaire de respecter le repos
dominical, et de laisser nos engins motorisés se reposer également ce jour là. L'équipe en charge de l'entretien
de l'environnement et des espaces verts participe également tout au long de l'année au maintien d'un village
propre et agréable à tous. La commune ne ménage pas ses efforts pour améliorer la qualité de son
environnement. Plusieurs bacs ont été installés à l'entrée de chaque route arrivant à Moyaux, plusieurs massifs
de rosiers ont été plantés. Pour terminer et en aparté, je citerai E. Rostand :
« En croyant à des f leurs,
souvent on les fai t naître» .
Unprixd'excellenceestattribuéàM.VIQUESNELChristian.
Comme l’année dernière, deux catégories ont été primées :

LA CATEGORIE MAISON AVEC DECORS
FLORAUX ET JARDINS :

1er : M. et Mme GRINGAULT Daniel

2ème : M. et Mme. COTTEREAU Gilbert

3ème : Mme. LESAULNIER Madelaine

LACATEGORIE MAISON AVEC BALCONS
SUR FAÇADE OU COMMERCE VISIBLES DE
LAVOIEPUBLIQUE

1er : M. et Mme NUTTENS Joël

2ème : Garage RAMIRO

3ème : Mme. LEFORT Marthe

Bravo à toutes et à tous qui mettez de la
couleur dans notre commune pour le
plaisir de chacun.

RESULTATDUCONCOURSDESMAISONSETBALCONSFLEURIS

Article réalisé par
Liliane MUTRELLE
Conseillère municipale

C
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Actualités et vie communale

News et
informations pratiques

La Poste de la ville de Moyaux va accueillir une Maison de services au public.
oyaux va être la première commune de la région Basse-Normandie à
accueillir une Maison de services au public. Cette ouverture prochaine

est l’aboutissement d’un travail commun effectué en concertation avec La
Poste, Benoit CHARBONNEAU, Maire de Moyaux et Jean
CHARBIONNAUD, Préfet du Calvados. Cette initiative permet à La Poste et
aux élus locaux de proposer de nouveaux services aux habitants, de contribuer
également à la réduction de la fracture numérique par la mise à disposition
d’équipements connectés. La Maison de services au public garantit un accueil et un accompagnement humain
de proximité et participe au maintien des services au public dans les zones rurales et de montagne. La Poste,
présente sur tout le territoire, possède toute l’infrastructure nécessaire pour accueillir des Maisons de Services
au Public, tant sur le plan humain que logistique. Les guichetiers de La Poste sont par ailleurs formés et habili-
tés à accomplir des missions de service public au quotidien. L’ouverture de la Maison de services au public de
Moyaux ouvrira ses portes à la fin de l’année 2015, début 2016, après des travaux d’aménagement au sein de La
Poste. Des concertations sont actuellement en cours avec d’autres partenaires publics afin qu’ils puissent
rejoindre le projet.

M

Rencontres Internationales de Cors
n échange entre les Ensembles de cors de Lisieux et Lille,
réunit les élèves de ces deux classes en présence d’artistes

de renommée internationale ainsi que le quatuor pour Cors du
CNSM de Paris. Des œuvres pour cor, violon et piano de
Brahms, Duvernoy et Mozart ont été interprétées lors de ce
magnifique concert.
Moyaux, le 22 Octobre 2015

U

Texte et photos par
Marie-Mélanie BOIVIN

A l’heure de l’éco citoyenneté
à l’école élémentaire…

’école s’engage dans l’éco
citoyenneté avec de nombreux

projets : aménagement d’une auberge à
insectes, collecte de pelotes de réjection
de chouettes effraie et noisettes
grignotées afin de participer à
l’identification des espèces de petits
mammifères et rongeurs dans son
environnement proche.
Et d’autres actions pour financer un
arbre au Sénégal…

L

Texte proposé par Sophie BEAUDOUIN,
Directr ice de l ’école élémentaire de Moyaux.

Informations complémentaires : Florine ROMÉO - Attachée de presse
Direction de la communication - Tél. : +33 (0)2 31 46 77 98 - www.laposte.fr
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Actualités et vie communale: état civil

News et
informations pratiques

« L’Arbre et la graine » de Benoît Marchon
Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent.

Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage ?

Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe.
Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle ?

Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque.
Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages ?

Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle.
Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie ?

Naissances

Mariages

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  aaddrreessssee  sseess  fféélliicciittaattiioonnss  aauuxx  ppaarreennttss  ddee......

LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  aaddrreessssee  sseess  vvœœuuxx  ddee  bboonnhheeuurr  àà......

AUBERT Enzo - 3 septembre 2014
NEUVILLE Robin - 20 septembre 2014
BITHU Emma - 22 septembre 2014
RELET Leya - 18 novembre 2014
HAUCOURT Gabin - 13 novembre 2014
LATOUR Giani - 9 décembre 2014
DURAND Arthur - 21 janvier 2015
ENOS Lola - 11 février 2015

LACRESSONNIERE Maloan - 14 février 2015
LEMONNIER Léo - 2 mars 2015
GRINDEL Lison - 8 mai 2015
SAINT-MAXENT Tom - 27 mai 2015
LEGENDRE Louise - 27 mai 2015
DURAND Luka - 29 mai 2015
CARLIEZ Maëlys - 23 juin 2015
VALLEE Zoé - 22 juillet 2015
VEAU Léa - 8 août 2015

Yoran Michel Jean FRANCE et Violaine EVRAT - Mariage le  25 avril 2015
Karim Jacky HEURTIER et Nathalie HUCHON -  Mariage le 16 mai 2015

Yahya KHLIFI et Mélanie Lynda Charlène LEFEBVRE -  Mariage le 16 mai 2015
Jean-Claude Franck Christian Marc LEONETTI et Elodie Christiane Fabienne CRISA -  Mariage le 30 mai 2015

Julien Louis Marc TERRIER et Coralie Andrée Angélique GIRONIE -  Mariage le 29 août 2015
Cédric Daniel Gérald THORY et Corinne Yvonne FOUQUES -  Mariage le 11 juillet 2015

Marcelle Ginette Monique MORICE - [12 octobre 2014]
Rose Victorine Suzanne DESHAYES - [17 novembre 2014]

Raymonde Marie Mireille GARDIN - [28 novembre 2014]
Philippe Paul Georges SAUCISSE - [24 janvier 2015]

Solange Denise Germaine PESNEL - [2 février 2015]
Bernard Gustave Edmond LEPRINCE - [11 février 2015]

Maxime Henri Jean GOT - [28 février 2015]
Gervais Louis Léopold CREQUY - [16 mars 2015]

[1er mai 2015] - Roger Charles André COUTURE  
[13 mai 2015] - Marcel Léopold Edmond TREHET 
[17 mai 2015] - Christian Michel Georges LUST 
[1er aout 2015] - Réjane Madeleine Georgette LEQUESNE 
[1er aout 2015] - Michel Roger DUBOC 
[4 aout 2015] - Gaston Roland Amand MORIN 
[16 septembre 2015] - Solange Renée Marie HELIBERT

DécèsDécès
LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  aaddrreessssee  sseess  ssiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee  ddee......
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Actualités et vie communale : 
idées, astuces et numéros utiles.

News et 
informations pratiques

Le saviez vous ? 
LE PAVE DE MOYAUX

n Pont l’Evêque 2 fois plus gros, affiné 60 jours
au lieu de 32 à 45 jours.

Remis au goût du
jour par la famille
SPRUYTTE DE
ST PHILBERT
DES CHAMPS,
il a été crée en
1951.

U

Permanences des élus (Sur rendez-vous)
Vous pouvez prendre rendez-vous avec vos élus en

téléphonant au 02.31.63.61.01 

Benoît CHARBONNEAU, Maire // 
Jean-Claude CALUS, Finances // 
Erick SAUCISSE, Batiments, voirie, domaine public //
Marie-Laure GAUDIN-THOMAS, 
Affaires sociales, scolaires et associations // 
Alain LEBEY, Urbanisme, économie locale, cérémonies // 
Daniel VERGER, Gestion du matériel communal // 

Permanences des 
Conseillers départementaux 

(Sur rendez-vous)
Vous pouvez prendre rendez-vous, le 1er jeudi de
chaque mois, avec les conseillers départementaux 

en téléphonant au 02.31.63.61.01 
Hubert COURSEAUX,
Audrey GADENNE.

Urgences santé
S.O.S Médecin ..................................................3624
Police .......................................................................17
Pompiers ................................................................18
SAMU et SMUR ...................................................15
Urgences à partir d’un portable ....................112
Violences conjugales ......................................3919
Enfance maltraitée ............................................119

Médecins :
Dr Tesson : ........................................02.35.65.65.61
Dr Durand : ......................................02.31.63.18.18

Infirmières :
Mme Corblin : .................................02.31.63.55.55
Mme Adeline - Mme Leballeur : ...02.31.32.74.14

Masseur-Kinésithérapeute :
M. Leheup : ......................................02.31.63.05.45

Podologue-pédicure : 
Mme Lerat : .....................................02.31.31.59.79

Ostéopathe : 
Mme Kapfe : ....................................06.10.86.86.08

Orthophoniste : 
Mme Bonjan : ..................................06.11.97.22.31

Psychologue-clinicienne : 
Mme Lhopitau-Durand : .............06.07.18.95.79

Chirurgien-dentiste : 
M. Beuchère : ..................................02.31.31.02.04

Astuces de grand-mère :
Faire partir rats et souris. 

uand on a des souris dans un garage ou une
grange, on peut les faire partir naturellement car

elles ont horreur de certaines odeurs. Il faut placer des
feuilles fraiches de laurier sur leurs parcours ou mettre
de l’huile essentielle d’eucalyptus sur des boules en
coton. On peut aussi déposer quelques rondelles de
citron même moisies, c’est encore mieux ! 
Ils déménageront immédiatement...!!!
Informations sur : www.trucsdegrandmere.com

Q

Numéros utiles
Pharmacie (M. Olivier) : ........................02.31.63.61.48
La Poste ....................................................................36.31
Déchetterie ..............................................02.31.32.96.38
Presbytère : .................................................02.31.63.63.31
École maternelle : ....................................02.31.63.61.78
École élémentaire : ..................................02.31.63.60.79
Foyer Espace Rural ..................................02.31.63.07.49
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Mairie

Espace Public Numérique

Place de Verdun
OOuuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc  ::
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 10h à 12h30 et le 1er 
et le 3ème Jeudi de 17h à 19h.

Secrétariat de mairie : 
Natacha SASSIER /Brigitte MALBRANCHE
Tél. : 02-31-63-61-01/Fax : 02-31-63-04-97

accueil.mairie@moyaux.fr

Rue Jean Monnet
L'EPN de Moyaux est une salle multimédia
aménagée par la commune et soutenue
par la Région Basse-Normandie.
Animateur : Edmond TATUAM
Tél. : 02-31-63-61-01   -   epn@moyaux.fr

Déchetterie
La Vénnonière
Lundi : de 9h à 12h  -  Mercredi : de  14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h  et  de 14h à 18h

La Poste
Route Gustave Flaubert
Tous les jours : de 9h à 12h  et  de 14h15 à
16h30 - Samedi : de 9h à 12h


