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Moyaux, une commune rurale ouverte sur son environnement.

n septembre dernier, Moyaux avait le plaisir
d'inaugurer le nouveau complexe intercommunal en

présence de Nicolas Batum, un sportif de haut niveau.
Originaire de Pont-l'Evêque, le basketteur de la NBA était
accompagné de représentants de l’état. En effet, au vu de
la fréquentation toujours grandissante et de la
diversification des activités proposées, il nous a fallu
agrandir cette structure.

Ce nouveau complexe rendra encore davantage attractif
notre territoire.

Attractif, notre village l'est aussi dans le domaine
économique. Ses entreprises, ses artisans, ses
commerçants y sont multiples et divers ; de nouvelles
formes d'entreprises voient le jour grâce aux nouvelles
technologies de communication. Ce bulletin vous les
présentera.

Notre municipalité soutient ses acteurs économiques,
pour qu'ils y prospèrent et que d'autres s'y établissent.

La municipalité les rencontre régulièrement, elle engage
des démarches prospectives, elle installe une signalétique
favorisant le repérage et la circulation dans le bourg, elle
développe la maison des services publics.

La commune, au sein de la Communauté de Communes
et de la future Communauté d'Agglomération, affirme
donc son attention quotidienne aux acteurs économiques
qui font de notre village, un bourg vivant, actif et animé, où
il fait bon vivre et travailler.

Sachons être attentifs aux demandes nouvelles, c'est
l'affaire de tous.
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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 1 000 € au CCAS
=> budget annexe : lotissement du Pouplin
(idem 2015). Au 15 octobre 2016, 6 compromis de vente
sur 7 ont été signés.
Les faits marquants du budget 2016 par rapport à 2015 :
Fonctionnement dépenses :
Les charges à caractère général augmentent de 1,51 %.

Fonctionnement recettes :
La DGF continue de baisser (- 40 %). Les taux
d'imposition locale 2015 sont maintenus.

Investissement dépenses : (voir tableau) - le projet
important est la rénovation du restaurant scolaire.

Investissement recettes :
Le virement de la section de fonctionnement est élevé :
383 000 €. Aucun emprunt n'est mobilisé en 2016.

Budget principal - 2016 - Fonctionnement

L

Chap Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général 367 900,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 490 000,00
014 Atténuations de produits 6 000,00
65 Autres charges de gestion courante 173 369,00
66 Charges financières 8 581,54
67 Charges exceptionnelles 600,00
022 Dépenses imprévues 66 549,46
023 Virement à la section d'investissement 383 000,00
002 Résultat reporté -
Total des dépenses de fonctionnement : 1 496 000,00

Chap Recettes de fonctionnement
013 Atténuations de charges 4 500,00
70 Produits des services 59 050,00
73 Impôts et taxes 896 414,10
74 Dotations et participations 141 079,49
75 Autres produits de gestion courante 50 100,00

76 Produits financiers 10,00

77 Produits exceptionnels 939,36
002 Résultat reporté 343 907,05
Total des recettes de fonctionnement : 1 496 000,00

FINANCES :FINANCES :
le budget 2016le budget 2016

Budget principal - 2016 - Investissement
Chap Dépenses d'investissement

021 Opérations d'équipement 466 938,23
10 Dotations fonds divers et réserves
16 Emprunts et dettes assimilées 79 057,92
020 Dépenses imprévues 17 111,28
001 Résultat reporté 92 892,57
Total des dépenses d'investissement : 656 000,00

Budget 2016
proposé par

Jean-Claude CALUS,
Adjoint au Maire,

Président de la commission des Finances
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FINANCES :FINANCES :
le budget 2016le budget 2016Chap Recettes d'investissement

13 Subventions d'investissement 41 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 58 269,20
10 Dotations fonds divers 25 400,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 148 330,80
024 Produit des cessions d'immobilisation -
021 Virement de la section de fonctionnement 383 000,00
Total des recettes d'investissement : 656 000,00

Budget principal - 2016 - 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 5 000,00 22 000,00
1115 Terrain SMOparcelle ZS143 1 888,66 - 1 888,66
0116 Voierie 2016 51 000,00 51 000,00 9 000,00 9 000,00
1215 Panneau lumineux 10 500,00 13 500,00 24 000,00
0211 Salle M d'Ornano 2 565,42 1 000,00 3 565,42
0216 Restaurant scolaire 260 000,00 260 000,00 25 000,00 25 000,00
0416 Matériel technique 2016 30 000,00 30 000,00
0316 Pluvial 2016 7 000,00 7 000,00 2 000,00 2 000,00
0411 EPN 1 000,00 1 000,00
0516 Caserne des pompiers 8 000,00 8 000,00 7 500,00 7 500,00
0616 Eglise 2016 10 000,00 10 000,00 7 500,00 7 500,00
0615 Illuminations 3 000,00 3 000,00
0715 Mairie matériel 1 484,15 1 484,15
0716 Matériel écoles 2016 2 000,00 2 000,00
0815 Aire de jeux square 15 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00
0816 Equipement accessibilité ADAP 14 000,00 14 000,00
0915 Décoration vestiaire 3 000,00 3 000,00

466 938,23 56 000,00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - 2016
ORGANISMES MONTANT

ACIAM 800,00
Alcool Ecoute 14 300,00
Eglise de Moyaux 200,00
Moyaux Kishindo 150,00
Coopérative scolaire Maternelle 800,00
Coopérative Scolaire Elémentaire 1 400,00
Joie de Vivre 800,00
AGDM La Moyausaine 600,00
AGDM La Moyausaine exceptionnel 300,00
Prévention Routière 70,00
Refuge animal Augeron 1 095,20
Lire et Découvrir 400,00
Lire et Découvrir exceptionnel 200,00
Façades 610,00
Moyaux Intercommunalité Basket 1 700,00

ORGANISMES MONTANT

Club de Badminton du Plateau de Moyaux 900,00
AMTT Tennis de Table 800,00
Echo Moyausain 600,00
Anciens Combattants 460,00
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
Moyaux en Fête 3 000,00
Réserve 2 614,80
Jeunes sapeurs pompiers 100,00
Amicale Pétanque de Moyaux 500,00

Total subventions de fonctionnement
aux associations :

22 000,00
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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 dynamisme économique de notre commune occupe une
place importante. La commission en charge de la rédaction du bulletin municipal a souhaité
consacrer ce 31ème numéro aux structures qui font et participent au dynamisme économique
de Moyaux : les commerçants, les artisans, les Petites et Moyennes Entreprises moyausaines.

Le dynamisme économique de Moyaux

Une offre regroupée de services d’intérêt public
est créée au sein du bureau de poste de Moyaux.
Cette offre comprend un panel de services
mutualisés pour les démarches administratives du
quotidien. La Poste contribue ainsi activement au
maintien des services de proximité dans les zones
rurales.
Les services accessibles dans la Maison de
Services au Public de Moyaux sont : la CPAM, la
CAF, Pôle Emploi, la MSA, la CARSAT, une
permanence de gendarmerie et l’office du
Tourisme de la Communauté de Communes.
La Poste a investi 3 000 euros de travaux
d’aménagement : placé au cœur du bureau de
poste, l’îlot de services au public constitue le
premier niveau d’accueil et d’information. Equipé
d’un ordinateur connecté à Internet, d’une
imprimante et d’un scanner, il permet aux
habitants d’effectuer leurs téléprocédures en
libre-service et en toute autonomie, et si besoin,
accompagnés par un agent formé par les
opérateurs partenaires.
Cette réalisation a été rendue possible par une
étroite collaboration entre la Mairie et La Poste
qui ont eu la volonté commune de faire aboutir ce
projet.

Maison de Services
au Public à Moyaux :

une Maison,
d'un genre nouveau...
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Moyaux : une économie
dynamique dans un village rural.

Une commune avec de nombreux atouts :
Moyaux se côtoient des entreprises exportant à l’international ainsi que des entreprises et commerces de
proximité, participant ensemble à la vie économique locale. De nombreux et divers secteurs d’activités sont

ainsi représentés, on peut citer : Mc Bride ; Echarm ; Transport Blanvillain ; Clôtures Boscher ; la Pépinière de la
Gap qui comprend : Equi Pressing, un menuisier (M. Lelièvre), un garde-meuble (MAES) et un un métallier
serrurier (Ludovic Vigan). Moyaux dispose d’une zone d’activités intercommunale, la Zone d’Activités de la Vierge
sur laquelle 2 parcelles viennent d'être vendues !
En 2016, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux projets :
> La Scorbel : Rue du Général De gaulle (Aménagement de véhicules)
> 2 menuisiers et un charpentier : Impasse du Lavoir
Les artisans sont nombreux et nous les invitons à se
présenter en Mairie afin de les promouvoir. Moyaux compte
de nombreuses infrastructures et dispose d'une position
géographique attractive :
- À 15 min de l’A13 (échangeur à Pont-l’Evêque)

- À 25 min de l’aéroport
Deauville Saint-Gatien

- À 2h de Paris
- À 15 Km de Lisieux
- À 4 Km de Cormeilles

Car même si la compétence économique est transférée à
Lintercom, la municipalité s’attache à renforcer cette attractivité et
à développer une activité économique riche et dynamique. C'est
ainsi que la municipalité a soutenu la Maison de Service aux Publics
qui permet de répondre aux besoins des particuliers et des
entreprises (lieu d'information, bureau de poste, permanence de la
gendarmerie, ...etc.).
D'autres dossiers sont à l'étude : désenclavement et élargissement
des voies de circulation...
N’hésitez pas à visiter le site pour plus d'informations ou à
contacter la mairie pour de plus amples renseignements.

À
Les PMEmoyausaines au coeur de l’économie locale.

Pour la commission
Animation et Communication

Benoît CHARBONNEAU,
Maire de Moyaux.

Moyaux, ouverte sur son environnement
Echangeur A13 - Pont-l’Evêque
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ous avons voulu ici lister l’ensemble des PME de Moyaux. Conscients de l’évolution rapide des choses, ces
informations ne sont peut-être pas exhaustives. Aussi, nous vous encourageons à vous rapprocher de la

Mairie afin de nous communiquer toutes informations pouvant nous permettre de mettre à jour nos données...
N
Les PME : Petites et Moyennes Entreprises moyausaines

Moyaux...
...et son dynamisme économique.

Listing non exhaustif proposé par Edmond TATUAM
Merci de nous contacter afin de nous permettre de mettre à jour nos données...

Commerce de détail d'articles
de motos vendus sur internet.
La croix Maillard - Moyaux
06.75.99.94.98
www.rawmotorsports.net

RawMotorSports

Déménageurs Bretons - Augeron Déménagements
Commerçant indépendant.
Services de déménagement et garde-meubles.
Rue Gustave Flaubert - Moyaux - 02.31.32.25.51

SARL
Augeron déménagement

Transports Senecal est une entreprise de transports
routiers, fret de proximité. - La Commune - Moyaux

Transports Senecal SARL

Scorbel SA est une entreprise d’aménagement de
véhicules. Rue du Général de Gaulle - Moyaux
06.72.15.18.34 - Site web : www.scorbel.com

Scorbel SA

Vente au détail de tous matériaux de clôture.
Réalisation de projets de A à Z.
Pose de clôture en bois, fer, béton.
Route de Cormeilles - 14590 Moyaux - 02.31.63.64.91

Claude BOSCHER

AGRIAL est une coopérative agricole de céréales, et
de fournitures pour les agriculteurs.
Les Quatre Routes - 14590 Moyaux
02.31.63.49.88

AGRIAL
Coopérative agricole

Transports Blanvillain est
une entreprise de
transport industriel à
destination de toute la
France. Fret interurbain.
Rue du Général de Gaulle
Moyaux - 02.31.63.61.55

Transports Blanvillain

Importation et commer-
cialisation en gros de
matériel pour les espaces
verts et de tondeuses
auto-portées. Rue Jean
Monnet - 02.31.31.36.36

Belgarde SARL

McBride SAS est une
entreprise de fabrication
de produits d'entretien,
lessives et détergents.
Route de Cormeilles
02.31.61.61.61
www.mcbride.eu

Mc Bride SAS
Echarm SAS est une
entreprise de fabrication et
de commercialisation
d ’ é l é m e n t s
complémentaires pour
l’alimentation des animaux de ferme et d’élevage...
Route de Lieurey Les Bruyères Carré - 02.31.63.61.13

Echarm SAS

ECHARM SAS

BELGARDE SARL

BLANVILLAIN

RAW MOTORSPORTS

MC BRIDE SAS
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Moyaux :
l’artisanat au coeur de l’économie...

ous avons voulu ici lister l’ensemble des artisans présents sur notre commune. Conscients de l’évolution rapide des
choses, ces informations ne sont pas exhaustives. Aussi, nous vous encourageons à vous rapprocher de la Mairie

afin de nous communiquer toutes informations pouvant nous permettre de mettre à jour nos données...
N
Les PMEmoyausaines : les artisans

Listing non exhaustif proposé par Edmond TATUAM
Merci de nous contacter et de nous permettre de mettre à jour nos données.

L’entreprise d’Emmanuel Fouchet est spécialisée dans
l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Rue de la Ferronnière - 02.31.63.65.32 - 06.23.24.08.29

Garage Emmanuel Fouchet

L’entreprise de Jimmy
Gressent propose une
pension pour chiens et
chats, dressage et
éducation canine.
Le Marais - Moyaux
02.31.63.60.85
Site web :
www.dsr-services-canins.fr

Domaine De Saint Roch

L’entreprise Serge Lemazurier est spécialisée dans
l’entretien et la réparation de véhicules automobiles
légers. Route de Cormeilles - Moyaux - 02.31.63.63.83

Garage Serge Lemazurier

L’entreprise de Jacques
Couture propose une pension
canine et un élévage de chien
de race française :
le beauceron.
Route du PIN - Moyaux
06.09.28.08.54 - Site web :
delafermedethulon.free.fr

La ferme de thulon

L’entreprise de Jean-Claude
Beaudouin est spécialisée
dans la fabrication de
charpentes et d'autres
menuiseries.
La Daviere - Moyaux
02.31.62.60.37

Entreprise JeanBeaudouin
EJL est une entreprise
qui propose des travaux
d'installation électrique
dans tous locaux.
18 Rue de la Varende
Moyaux
02.31.62.24.64

Entreprise Jack Louet

ENT. JACK LOUET

L’entreprise de Ramiro De Almeida est spécialisée dans
l’entretien et la réparation de véhicules automobiles
légers ainsi qu’une station service. 2 Rue du Général
De gaulle - 02.31.63.60.16

GarageRamiroDeAlmeida

« Dany Service », est une entreprise spécialisée dans le
secteur d'activité des services d'aménagement
paysager.
Design extérieur, création et entretien d'espaces verts.
17 Rue Jean de la Varende - Moyaux - 06.77.40.64.84

Entreprise Dany Service
FERME DE THULON

L’entreprise de Dominique Ridel est spécialisée dans
le multi-service : Espaces verts, terrassements,
assainissements, ...etc.
Zac de la Vierge - Moyaux - 06.61.48.07.25

EntrepriseMULTI-PREST
DOM. DE SAINT ROCH

JEAN BEAUDOUIN

L’entreprise de Stéphane Angé est spécialisée dans la
réparation de véhicules automobiles anciens et de
collection. Le pouplin - Moyaux.

Garage Stéphane Angé
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Moyaux :
l’artisanat au coeur de l’économie...

Listing non exhaustif proposé par Edmond TATUAM
Merci de nous contacter afin de nous permettre de mettre à jour nos données...

ous avons voulu ici lister l’ensemble des PME de Moyaux. Conscients de l’évolution rapide des choses, ces
informations ne sont certainement pas exhaustives. Aussi, nous vous encourageons à vous rapprocher de

la Mairie afin de nous communiquer toutes informations pouvant nous permettre de mettre à jour nos données...
N
Les PMEmoyausaines : les artisans-commerçants

Pascal Chesneau est sculpteur animalier.
La feronnière - Moyaux
Site web : www.pascal-chesneau.fr

Atelier Pascal Chesneau

L’entreprise « Carrelex »
de Jonathan Mercier est
spécialisée dans les
travaux de revêtement
des sols et des murs.

19 Rue Jean Monnet - Moyaux - 06.40.78.34.82

Entreprise CARRELEXL’entreprise de Cédric Lelièvre est spécialisée dans le
secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et pvc...
19 Rue Gustave Flaubert - Moyaux - 09.83.36.06.60

Entreprise Cédric Lelièvre

L’entreprise de Fabrice
Lecouturier est spécialisée
dans la plomberie, travaux
d'installation d'eau et de
gaz en tous locaux ; de

charpentes et d'autres menuiseries.
La Venonniere - Moyaux - 02.31.31.63.97

EntrepriseFabriceLecouturier
L’entreprise de Ludovic
Vigan réalise toutes
créations métalliques sur
mesures pour les
particuliers et les
entreprises. Rue Gustave Flaubert - 06.21.01.26.91

Entreprise Ludovic Vigan

L’entreprise « ETEC Rénovation » de Franck Fauvel
est spécialisée dans la rénovation et l'aménagement
immobilier. La Davière - Moyaux - 06.72.60.72.41

EntrepriseETECRénovation

L’entreprise de Benoît Charbonneau est spécialisée
dans la transformation de produits fermiers issus de la
pomme. Les Bruyères Carré - Moyaux - 02.31.62.81.98
Site web : www.les-bruyeres-carre.fr

LafermedesBruyèrescarré

L’entreprise de Dimitri Feron
« Anotherview », est spécialisée
dans la gestion d'installations in-
formatiques. Conseils, services,
maintenance en informatique.
La Croix Rouge - Moyaux.
06.22.11.98.48 - Site web : www.anotherview.fr

Entreprise Dimitri Feron

L'entreprise de Xavier Schneider
« Stylpix » est spécialisée dans la
réalisation de sites internet, la
création graphique et la photo-
graphie industrielle. 0231618186
Les Clématites - Rue Michel
D'Ornano - www.stylpix.fr

EntrepriseXavierSchneider

« STYLPIX »

L’entreprise « Equipressing » de Karine Fantin est
spécialisée dans le secteur d'activité de la blanchisserie
teinturerie de gros. La solution pour nettoyer et
réparer votre matériel équestre sans vous déplacer...
19, Rue Gustave Flaubert - Moyaux - 06.22.56.04.64
Site web : www.equipressing.com

Entreprise Equipressing

L’atelier de Sylvia Chesneau est spécialisé dans le
secteur d'activité de la création artistique, peinture
décorative. La Féronnière - Moyaux - 02.31.63.68.70

Atelier Plume d’Ange
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Moyaux :
un bourg et des commerces de proximité...

Article réalisé par Edith Lecourt,
Membre de la commission Animation et Communication.

Du nouveau chez les commerçants
oyaux dispose d’une place qui de par sa configuration offre un éventail de commerces divers et variés :
Boulangers, boucher, charcutier, bars, tabac-journaux, coiffeurs, fleuriste, épicerie, restaurants, pharmacie,

station-service, agence immobilière, institut de beauté. De quoi satisfaire les Moyausains désireux de faire vivre notre
économie de proximité.

Deux nouveaux commerçants ont choisi d’exercer leur activité à Moyaux : Lisa Pouettre qui a succédé à Karine
GÉRU en ouvrant son institut de beauté sous l’enseigne « O SOIN DE LISA ».
Elle vous propose : soins du visage, soins du corps, épilations, onglerie, maquillage, vente de bijoux, ...etc.

Marjolaine et Matthieu
CHAUVIN se sont
installés le 1er juillet
2016 comme
pharmaciens en
remplacement de
C h r i s t o p h e
OLIVIER.

Ils vous proposent leurs services en orthopédie, matériel
médical avec possibilité de livraison à domicile,
parapharmacie, aromathérapie, gamme bébé et tout ce
qui peut soulager nos animaux de compagnie.

M
Les commerçants moyausains...

Un éventail de commerces divers et variés

« Pharmacie Chauvin » « O Soin de Lisa »

« La Pharmacie Chauvin » est localisée Place de Verdun.Spécialisée dans le
commerce de détail de produits pharmaceutiques. - 06.40.78.34.82PharmacieChauvin:
L’institut « O Soin de Lisa » est localisé Place de Verdun. Elle est spécialisée dans
le secteur d'activité des soins de beauté, épilations, soins visage - 02.31.62.32.41O Soin de Lisa :
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Moyaux :
un coeur de bourg commerçant.

Listing non exhaustive réalisé par Edmond TATUAM
Merci de nous contacter et de nous permettre de mettre à jour nos données...

Les commerçants moyausains
ous avons voulu ici lister l’ensemble des commerçants de Moyaux. Conscients de l’évolution rapide des choses,
ces informations ne sont certainement pas exhaustives. Aussi, nous vous encourageons à vous rapprocher de

la Mairie afin de nous communiquer toutes informations pouvant nous permettre de mettre à jour nos données...
N

« Augimmo » est une agence immobilière localisée
Place de Verdun à Moyaux. Elle propose des biens à la
vente ou la location - 02.31.63.78.10

L'agence AUGIMMO
Le Bar des poètes est un débit de tabac et de boissons,
qui propose Bar, presse, PMU, FDJ, ...etc.
Place de Verdun - Moyaux - 02.31.63.62.05

Le Bar des poètes JGC

Le Bonheur dans l'Assiette est un restaurant localisé
Place de Verdun - Moyaux. Il propose une cuisine
traditionnelle, sur place ou à emporter. - 02.31.62.36.55

Le Bonheur dans l’assiette
Le Bras D'or propose Bar, Hôtel, Restaurant et
Location de salles pour réceptions, séminaires,...etc.
Place de Verdun - 02.31.63.60.07 - www.lebrasdor.fr

Le Bras d'or

L’entreprise « Fashion Dog » de Delphine Boscher est
spécialisée dans le toilettage de Chiens Et Chats. Elle
est localisée Rue Gustave Flaubert - 06.30.17.93.53

Fashion Dog
Coccimarket est une supérette de proximité proposant
des produits d'alimentation générale avec livraison
possible. Localisée Place de Verdun - 02.31.61.17.05

Coccimarket

La Boulangerie « Les délices d’Alice » propose des
pains traditionnels, pain de seigle et de graines, pains
au cidre, ...etc. Place de Verdun - 09.81.72.02.47

BoulangerieLesdélicesd’Alice
Cette boulangerie-pâtisserie est localisée rue Jean de la
Varende. Elle propose des prestations sur commande
avec livraison à domicile. Moyaux - 02.31.63.62.45

Boulangerie HENAULT

L’entreprise « Avant Premi'Air » de Peggy Delabriere est
spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure...
Elle est localisée sur la Place de Verdun - 02.31.61.52.10

Avant Premi'Air
L’entreprise « Cathy Coiff » de Catherine Dutertre est
spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure...
Place de Verdun - Moyaux - 02.31.32.52.60

Cathy Coiff

« Floralys » est localisée Place de Verdun. Ce
commerce est spécialisé dans le commerce de détail de
fleurs, plantes, graines, ...etc. - 02.31.32.38.36

Floralys
L’étude notariale Jean-Luc Baert est localisée Place de
Verdun. Conseils et accompagnement en droit de
l'immobilier, de la famille, de l'entreprise - 02.32.57.80.01

Notaire Moyaux

L’entreprise de Daryo Munoz est spécialisée dans le
commerce de détail alimentaire sur les marchés.
Hameau des Acacias - Moyaux.

Entreprise DaryoMunoz
L’entreprise « Abiseniors » de Gérard Bonnegent est
spécialisée dans le commerces de détail sur les
marchés. Lieu dit Les Landes - Moyaux.

EntrepriseGérardBonnegent

L’entreprise « Belloncle Traiteur SARL » propose
différents produits traiteurs et de charcuterie...
Place de Verdun - Moyaux - 02.31.32.97.50

Belloncle Traiteur SARL
L’entreprise de Laurent Leblanc est spécialisée dans le
commerce de détail de viandes et de produits à base
de viande. Place de Verdun - Moyaux - 02.31.63.61.02

La boucherie Leblanc
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Ventes sur Internet :
une Part significative de l'économie communale.

l'ère du numérique, les comportements d'achat
évoluent et laissent une place grandissante à

l'acquisition de produits et de services en ligne. Les
gens privilégient de plus en plus les achats sur le net.

En 2015, ils ont représenté 9.2% des ventes en France.
Si la demande est croissante, il est intéressant de noter
que du côté de l'offre, l'e-commerce est aussi en forte
expension.

Parmi les plus prolifiques se trouvent bien
évidemment les boutiques des grandes enseignes mais pas seulement !

De nombreux « Petits Commerçants » s'ouvrent aujourd'hui à la vente. C'est le pari qu'a fait l'entreprise
RawMotorsports dans la vente de pièces pour TM Racing en proposant des pièces détachées, des accessoires et des
équipements moto. C'est également le cas pour l'entreprise Belgarde, spécialisée dans l’importation et la
commercialisation en gros de matériel pour les espaces verts ou l'Atelier Plume d'Ange en élargissant son activité
de meubles peints sur la vente en ligne d'objets déco avec une partie plus spécialisée sur le mariage.
L'achat sur le net ne faisant plus peur, de plus en plus de commandes se font en ligne en toute sécurité. C'est aussi
avoir une visibilité non plus locale mais sur toute la France, voire à l'étranger. Créer et développer une activité
apparaît à portée de clic, mais la rigueur demeure indispensable. Il est important d'avoir une bonne visibilité, offrir
un service de qualité, préparation et envoi des commandes.

Nous avons la chance d'avoir un bureau de poste au coeur de Moyaux
qui va contribuer au bon acheminement de la commande avec un
accueil et un service des plus agréable ! Face au boom du e-commerce,
le nombre de colis envoyés par La Poste a augmenté. Le volume de
colis quotidien sur La Poste de Moyaux est en augmentation. Le
commerce en ligne permet d'élargir ses ventes, d'être installé en milieu
rural et d'être ouvert en permanence. Boutique en ligne ou boutique
physique, complémentarité et nécessité.

À

Aux entreprises nouvelles, des idées nouvelles...

Moyaux :
des initiatives à l’heure du numérique...

Entreprise
RAWMOTORSPORTS

Vente de pièce
pour TM Racing,

pièces détachées, des accessoires
et des équipements motos.

Entreprise
L'ATELIER PLUME

D'ANGE
Vente en ligne d'objets déco

meubles peints et objets
spécialisés sur le mariage.

Entreprise
BELGARDE SARL

Importation et
commercialisation

matériel pour les espaces verts
et de tondeuses auto-portées.

L'Atelier Plume d'Ange

Belgarde Moyaux SARL

Raw Motorsports TM Racing
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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 commissions municipales
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Quelques actions
des commissions municipales en 2016...

ous les ans, la commission Animation propose différentes
activités pour renforcer l'attractivité du village, favoriser les

rencontres entre les habitants et participer au bien vivre ensemble.

Les manifestations les plus connues sont : la traditionnelle foire
aux Ânes, le concours de percherons, la Fête Nationale du
14 juillet et le concours des maisons fleuries.
Selon les opportunités et les demandes nous pouvons recevoir
d'autres événements. Ce fut le cas cette année avec le passage de
l'Auto Rétro ainsi que la course cyclotouriste Levallois-Cabourg
qui a fait étape à Moyaux rassemblant 2 500 coureurs.

Nous nous efforcerons de maintenir ces manifestations tout en
prenant en compte les nouvelles mesures de sécurité liées au plan vigipirate. Nous vous remercions du regard
bienveillant que vous porterez sur ces nouvelles dispositions, mises en place dans l’intérêt de tous.

T
LacommissionAnimationetcommunication

Course cyclotouriste Levallois-Cabourg

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

Le SIDMA Coeur du Pays d’Auge

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 projets sont actuellement en discussion. Nous
vous en tiendrons informés le moment venu. Alain LEBEY, Conseiller municipal, Délégué à cette commission.

La commission Urbanisme
L

SIDMA Coeur Pays d'Auge : du neuf dans le tri depuis le 1er septembre 2016.
Nouveau : désormais tous les emballages en plastique se trient !

e tri des déchets plastiques devient plus simple et plus facile. Fini le casse-tête pour trier ses déchets !
Le geste de tri au quotidien pour les recyclables s'est en effet simplifié. Une évolution de taille dans

l’amélioration du recyclage des emballages en plastique. Désormais tous ces plastiques
se recyclent ! Pots en plastique (pots de crème, de yaourt, de glace, du chocolat en
poudre, pots des produits hygiène et beauté…) ; Barquettes en plastique (barquettes
de beurre, des paquets de gâteaux, des plats préparés ou des viennoiseries …) ; Films
plastiques (films autour des packs d’eau, cellophane, papier bulle, bâches en
plastique…) ; Vaisselle en plastique (assiettes, couverts et gobelets) ; Boites
plastiques et boitiers des DVD et CD (sans disque) ; Sacs plastiques ; Flacons
et bouteilles plastiques (eau, gel douche, lessive, sodas …), ... peuvent être mis dans
votre bac ou sac jaune. …Place à l’action !
> Dès à présent et sans attendre, adoptez le bon réflexe en retrouvant vos consignes
de tri mises à jour sur les plaquettes et sur le site internet du SIDMA Coeur Pays
d'Auge (www.sidma14.fr).

L

Article réalisé par Edmond TATUAM pour
Daniel VERGER Conseiller municipal, Délégué à cette commission.
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Quelques actions
des commissions municipales en 2016...

Le complexe Nicolas Batum de Moyaux
e gymnase ouvert en 2005, fait suite à une réflexion de l'ancienne communauté de communes Moyaux porte
du Pays d'auge, afin d’apporter la pratique du sport dans les communes rurales. Au vu du succès de

fréquentation, animés par les différentes associations, Lintercom Lisieux Pays d'Auge Normandie, a approuvé le
projet d'agrandissement de 600 m2. Le montant des travaux de 2M€ a pu être financé pour une partie par différentes
subventions :
=> Le conseil départemental : 165 000€
=> La CAF : 50 000€
=> L'Etat/réserve sénatoriale : 15 000€

Pour cela aujourd’hui, le gymnase s'est vu
rebaptiser : « Le complexe Nicolas Batum ».

Pourquoi « complexe » ?
Aujourd’hui, la structure réunit non seulement des salles de sport (une grande salle pour les sports collectifs, une
salle de danse et de gym, un dojo et une salle de tennis de table), mais aussi une salle avec des sanitaires adaptés

aux enfants pour les recevoir sur les temps de vacances :
le CALI (Centre d'Accueil et de Loisirs Intercommunal).

Le complexe a été inauguré le 7 septembre 2016, en étroite
collaboration avec Lintercom de Lisieux, en présence de
Nicolas Batum (joueur de basket en NBA, natif de
Pont-l'Evêque et attaché au développement du sport dans le
milieu rural.) ; de Patrick Kanner (Ministre de la ville, de la
jeunesse et des sports) ; de Clotilde Valter (Secrétaire d’État à
la formation professionnelle et à l'apprentissage).
Ont également répondu à l’invitation, le préfet, les députés et

sénateur de notre région et un grand nombre d’élus locaux.

Ce temps d'inauguration a permis aux enfants des associations
d'échanger avec Nicolas Batum, sur le bien-fait de pratiquer du sport.
Ces échanges ont pu se faire autour d'un goûter et du verre de
l'amitié. Ce sont des moments d'échange qu'aime partager le sportif.

Nicolas Batum :
« C’est beaucoup d'émotion pour moi d'être là aujourd'hui et
d'avoir un nom sur ce complexe. Je vous en remercie.
J'ai accepté cette sollicitation car je suis un habitant et un
citoyen du Pays d'Auge. C'est la ruralité où j'ai grandi. Ce beau
complexe va permettre à ses utilisateurs de pratiquer différents
sports. C'est important d'aider les jeunes à se dépenser et à ne
pas faire de bêtises. »

L

La commission Affaires scolaires,
sociales et associatives

Inauguration du complexe Nicolas Batum de Moyaux

Ministre, Secrétaire d’État, Préfet, Députés
et Sénateur, tous ont répondu présent

Inauguration avec les enfants des associations
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 .
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Quelques actions
des commissions municipales en 2016...

ans la continuité des années précédentes, de nouveaux chemins ont été refaits en enrobé : le chemin
de la Molière, le chemin Cacherat, le chemin de la ferme de la vallée et le chemin de la rue au blanc.

L’effort se poursuit et j’ai bon espoir, avec l’aide de ma commission, que chacun puisse disposer dans un
avenir proche, d’un chemin décent pour accéder à son domicile.

Bâtiments et installations communales :
> Peinture intérieure de la mairie, peinture extérieure de la salle d’Ornano (lasure).

> Stationnement école primaire : afin d’assurer une sécurité maximale, toujours
dans l’optique d’un coût raisonnable, les barrières ont été enlevées et remplacées par des buttoirs efficaces.

> Des relations franches et sincères avec le propriétaire de l’ancienne SAB ont permis l’acquisition d’un terrain afin
d’en faire un parking desservant en outre le cimetière et le foyer.

> Courant 2017, une signalétique des lieux-dits et une numérologie des maisons seront mises en place. À cet égard,
un panneau du plan de la commune sera réimplanté sur la place stipulant la localisation des lieux dits et des
entreprises.

> Une jardinière a été disposée au bout du chemin Beauchamp afin d’en sécuriser la sortie et de ralentir la vitesse
rue de Malsfeld. Une réflexion est en cours afin d’en généraliser le principe à d’autres entrées du bourg.

Pluvial :
Au printemps dernier des précipitations très intenses ont provoqué des inondations à différents points bas de la
commune. Hormis le fait d’avoir favoriser depuis quelques décennies ces phénomènes d’inondation (suppression
des mares et des fossés, ou non curage de ces derniers, pratiques culturales, augmentation des surfaces
imperméables en goudron, ...etc), il est bien évident que l’on se doit de faire le nécessaire afin que ce genre de
situation ne se reproduise pas. Dans ce sens, les travaux de curage et de réhabilitation seront poursuivis, même
intensifiés.

Achat :
> Une balayeuse a été achetée cette année. Les avantages de cet
investissement sont multiples :
- Diminution de la pénibilité du travail.
- Diminution du coût de personnel (1 jour de travail au lieu de 1,5).
- Amélioration de la qualité du travail (ensemble des caniveaux
environ 8 kms, fait toutes les semaines au lieu d’un retour toutes les
3 ou 4 semaines à certains endroits).
- Diminution des frais de prestations de service d’une entreprise pour
le nettoyage des avaloirs du pluvial, ceci pouvant être fait par notre
machine : économie de 2 000 €.
- Création d’un partenariat avec les communes de Le Pin et Firfol
pour l’entretien de leurs caniveaux.
- Anticipation sur le non traitement des caniveaux contre les
mauvaises herbes avec des produits chimiques, la machine étant
pourvue de brosses en fer afin d’empêcher la pousse de celles-ci.
> La commune a également investi dans l’achat d’un tracteur
d’occasion en remplacement d’un autre vieux de 30 ans.

D
CommissionVoirieetbâtimentscommunaux

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 .

Je remercie les membres de la commission
ainsi que les agents des services techniques
qui par leur assiduité assurent bien souvent
des tâches qui vont bien au-delà de celles
qui leur incombent normalement.

Balayeuse et tracteur achetés cette année.

Parking près du cimetière



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

culturels 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 ; Xavier SCHNEIDER et Jacqueline DELILLE. Un
tarif unique quelles que soient les propositions (3€ pour les moins de 12 ans et 5€ pour
les adultes) 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 2017 des manifestations
Avec l’O.M.A.C, ça bouge à Moyaux...!!!

Foyer Espace Culturel :
L’O.M.A.C propose une
soirée théâtrale avec

Les Act's Eure de Montfort
« J’Y CROIS PAS »
De Noël Piercy

Foyer Espace Culturel :
L’O.M.A.C propose

une soirée
histoires et musiques
avec Claire Garrigue

« Le château de la BACO »

Foyer Espace Culturel :
L’O.M.A.C propose une
soirée musicale avec

Matt Le Zicos
« Un One Man Band »

Dans le centre bourg :
L’O.M.A.C propose
une soirée concert
pour la fête de l’été
autour du jour de la
fête de la musique

Samedi 04 février 2017 Samedi 01 avril 2017

Samedi 13 mai 2017 Samedi 24 juin 2017

Foyer Espace Culturel :

Ouverture de la
saison culturelle

2017-2018
de l’O.M.A.C de Moyaux

Octobre 2017

Foyer Espace Culturel :
L’O.M.A.C propose

un spectacle
pour toute la famille et
gratuit pour les enfants

Décembre 2017

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 18h

Dans le centre bourg :
22ème édition de la foire
aux ânes de Moyaux

Une foireuniqueenNormandie

Salle Michel D’Ornano :
le repas des anciens,

momentd’échangeetdepartage

Samedi 14 janvier 2017
Samedi 18 mars 2017

Dimanche 02 avril 2017

Dans le centre bourg :

retrouvez les marchés
d’été tous les dimanches

le vendredi 14 juillet :
la fête nationale

Juillet 2017

Forum des associations
de Moyaux :
au complexe
Nicolas Batum

Site Michel D’Ornano

Samedi9septembre2017

Dans le centre bourg :
retrouvez les marchés

d’été tous les dimanches
les 5 et 6 août 2017 :
la fête Saint-Germain

proposée par le comité des
fêtes « Moyaux en fête »

Août 2017

Foyer Espace Culturel :
remise des prix
du concours

des maisons fleuries 2017

Courant octobre 2017

1
2

3 4

5

6

7

Calendrier 2017 des manifestations
Un village qui bouge est un village qui vit !



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 2016
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 2016 et
Parole aux associations communales



Ouverture de la saison : Concert « Oskar et Viktor » Soirée espagnole « La Tuna » en janvier

Spectacle offert aux enfants « Philibert explorateur » Concert Humour et Emotion « Paris Canaille »

Expo-spectacle « Collection d’un voyageur » Coeur de bourg « Fête de l’été 2015 »
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O.M.A.C de Moyaux : retour sur 2016
Souvenirs, souvenirs 2016...

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

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

Retrouvez et consultez la programmation culturelle de l’O.M.A.C
sur le site internet de la commune : www.moyaux.fr



Les voeux du Maire à la population en janvier 21ème édition de la foire aux ânes de Moyaux

Inauguration du complexe Nicolas Batum Mise à l’honneur des entreprises moyausaines

« Auto Rétro 2016 » Arrêt-exposition à Moyaux 14 juillet 2016 : Fête nationale à Moyaux
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Commission animation retour sur 2016

Souvenirs, souvenirs 2016...
Commission animation : retour sur quelques dates.

Réalisé par Edmond TATUAM
Animateur multimédia et Médiateur culturel :

Webmaster, Animateur, Information et communication

Retrouvez et consultez la programmation culturelle et le calendrier des
manifestations communales sur le site internet de la commune : www.moyaux.fr



Association MOYAUX EN FÊTE...
’association « Moyaux en fête » est le nouveau Comité des Fêtes qui s’est créé courant 2015.
Cette association s’efforce d’apporter un peu de bonne humeur au sein de notre village.

Nous avons organisé notre premier repas dansant en février qui fut
un vrai succès avec 230 personnes inscrites. La traditionnelle foire
à tout du 1er mai s’est déroulée avec un soleil généreux. La fête
Saint-Germain a vu quelques nouveautés : un vide-greniers avec de
nombreux visiteurs le samedi, un baptême d’hélicoptère qui a attiré
228 personnes au cours des deux jours, un défilé de chars
confectionnés par les bénévoles de trois associations est venu
agrémenter l’après-midi du dimanche et la traditionnelle fête foraine.
Le dimanche après-midi un intervenant extérieur est venu offrir un
spectacle féérique de bulles géantes. Ce beau week-end s’est clôturé
par le feu d’artifice. Si vous avez quelques idées nous vous attendons avec plaisir. Pour nous joindre :
Association MOYAUX EN FÊTE - Tél. : 06.47.87.41.41 - Mail : moyauxenfete@orange.fr

L

A.D.M.R Moyaux Et Ses Environs

’A.D.M.R est une association d’aide à domicile en milieu rural. Elle a été créée le 15 janvier 1979 à Moyaux
par M. Philippe Charles Dubreuil, alors Maire de Moyaux. L’association emploie actuellement 20 salariés

pour environ une centaine de bénéficiaires à Moyaux et les 9 communes environnantes. Les services proposés
concernent les soins à domicile (ménage, entretien du linge, repas, courses, aide à la toilette, se lever, se coucher,
...etc.). Ces services permettent aux personnes âgées, aux malades, et aux handicapés de rester le plus longtemps
possible chez eux. Les services délivrés, plus bénéfiques pour les personnes,
permettent le maintien de ces dernières chez elles et ainsi retarder la maison
de retraite. L’association aide aussi les familles quand il y a des naissances, la
maladie, les enfants (garde d’enfants à domicile, goûter et souper, aides aux
devoirs...). Ces prestations sont parfois moins coûteuses qu’une nounou car
le montant est calculé en fonction du quotient familial. Des bénévoles sont
également là pour écouter et s’occuper des démarches administratives. Il est
important de préciser que 50% des coûts sont déductibles des impôts.
L’A.D.M.R de Moyaux est toujours localisée à la Résidence du Lavoir.
Texte proposé par Jacqueline DELILLE pour l’ ADMR.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre l’ADMR au : 02.31.63.90.34

L

Association « Saint-Vincent de Paul » de Moyaux
’association Saint-Vincent de Paul est une association caritative et catholique qui existe à Moyaux depuis un
peu plus de 9 ans. C’est en fait, le Père René Malhère qui l’a instaurée dans la paroisse. L’association vit de

dons et du travail des bénévoles. Huit de ces bénévoles sont de Moyaux et participent par leur aide, à partager et
à servir. Nous accueillons des familles en difficulté, des personnes seules ou démunies et les aidons grâce aux
collectes alimentaires que nous réalisons deux fois par an. Nous pouvons aussi les aider en leur donnant des
vêtements. Une permanence a lieu tous les jeudis matin de 10h à 12h dans la salle du cathéchisme. Il arrive qu’à
cause de difficultés de santé ou autres, certaines personnes n’arrivent plus à se déplacer... nous recherchons des
volontaires pouvant leur rendre visite. Accueil salle à côté du Presbytère, le jeudi matin de 10h à 12h. Texte
proposéparJacquelineDELILLEpourl’AssociationSaint-Vincent-de-Paul.Contact:SylvianeGESSET-02.31.65.41.88

L
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Parole aux associations communales...

Flashback 2016...
La parole est donnée aux associations communales

Défilé de chars à la fête Saint-Germain 2016

A.D.M.R Moyaux Et Ses Environs



L'Echo Moyausain à la Fête de Moyaux.

a fanfare n'est pas passée inaperçue !
Les musiciens ont défilé juchés sur leur char brillament

décoré aux couleurs de leurs polos, jaune d'or. Des portées
musicales fleuries agrèmentaient le décor. Vous aurez peut être
repéré quelques petits canards au milieu des notes !

Etait-ce un clin d'oeil amusé des musiciens aux « couacs » qui
s'échappent parfois de leurs instruments ?
A noter la présence de jeunes musiciens parmi leurs aînés.
Bravo à tous ! !
Associat ion L’écho moyausain de Moyaux
M. Didier MENARD - 02.31.63.85.76

L

« Sapeurs pompiers de Moyaux »
e m’adresse à vous aujourd’hui afin de vous sensibiliser sur l’avenir du centre de secours de Moyaux. Vous
n’êtes pas sans savoir que le centre de secours de Moyaux est menacé de fermeture faute d’effectif suffisant,

malgré nos efforts pour recruter, notre effectif de 12 pompiers est insuffisant pour couvrir les risques de notre
secteur.

Aussi, je me tourne vers vous, habitants de Moyaux, Le Pin, Fumichon, Ouilly
du Houley afin de vous mobiliser. La sécurité est l’affaire de tous et on a
besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Si vous ou un de vos
proches êtes intéressés pour nous rejoindre ou si vous désirez des
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, soit au centre de secours, soit
par téléphone (Lieutenant Fabrice Gardy - Chef de centre - 06.30.36.07.46).

Je vous remercie de l’attention que vous portez à la prospérité de vos
communes et de leurs services. Pour nous joindre : Sapeurs pompiers de
Moyaux - Lieutenant Fabrice Gardy - Chef de centre - 06.30.36.07.46

J

Association ZUMB'A MOYAUX
réée en 2014 par Julie Musslé et Sandrine Degland, l'association ZUMB'À
Moyaux propose des cours de zumba ouverts à toutes et tous.

Notre objectif est de rendre accessible la pratique de la zumba à Moyaux et aux
communes alentour. Plus besoin d'aller à Lisieux ou à Caen pour avoir un cours
de qualité, fun et dynamique, dans une superbe ambiance. La zumba est un
concept d'entraînement physique alliant le fitness et les danses principalement
latines. Cette année, nous avons accueilli un nouveau professeur : Lino.
Il assure l'ensemble des cours au plus de 50 adhérent(e)s que compte notre
association le Lundi (de 19h45 à 20h45) et le Mercredi (de 20h30 à 21h30), au
Complexe Nicolas Batum de Moyaux.
Depuis la création de l'association, nous avons fait le choix de ne pas changer
les tarifs(120 euros l'année pour 1 cours par semaine et 190 euros l'année pour
2 cours par semaine). Alors n'hésitez pas à nous rejoindre même en cours
d'année. AssociationZUMB'AMOYAUX-SandrineDEGLAND:06.29.37.24.01
Julie MUSSLÉ - 07 86 13 86 37 - facebook : Zumba Moyaux
blog : http://zumba-moyaux.over-blog.com

C
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Parole aux associations communales...

Flashback 2016...
La parole est donnée aux associations communales.

Parade de l’Echo moyausain à la fête St-Germain

Les sapeurs pompiers au 14 juillet

ZUMB’A MOYAUX



La Moyausaine : une année riche en événements !
n début d'année 2016, l'association a répondu à l'appel du projet de la Fondation de France « Sport et santé
en milieu rural ».

Un dossier complexe mais payant, notre programme d‘ateliers ergonomiques ayant été retenu en juillet par cette
fondation. Nous pourrons ainsi, dès le 8 octobre prochain, lancer cette nouvelle activité au profit des seniors et
des personnes handicapées. Ces ateliers seront animés par Valérie Breiner, ergothérapeute, et seront axés sur la
prévention. L’événement marquant restera cependant le spectacle biennal qui fut un franc succès, avec 260
spectateurs très admiratifs de la qualité des prestations des danseuses.

L'AGDM continue à vous proposer ses
diverses activités : gym, gym senior,
yoga et danse ; déjà plus d'une centaine
d'adhérents se sont réinscrits en
septembre.

Merci à eux pour leur confiance.
Inscriptions, informations :
Françoise TESSON : 06 21 78 28 51
Nathalie COTTRON : 06 85 37 60 99
Infos et renseignements
sur nos activités :
agdm-la-moyausaine.blog-4ever.com

E

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
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Parole aux associations...

Flashback 2016...
La parole est donnée aux associations communales

Spectacle biennal de La Moyausaine

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 31ème édition, nous nous intéressons au « Val Séry ». 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 : « LeVal Séry »
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« Le Val Séry » un lieu dit touristique ...

Au fil des hameaux :
« Le Val Séry ».

ette année, nous vous présentons le hameau du Val Séry. Ce hameau se situe à l'est de la commune de
Moyaux, dans sa partie la plus boisée. Ce hameau est limitrophe du département de l'Eure, voisin des

hameaux des Bruyères Carré et de la Passeterie.
C

De part sa situation géographique, nous y trouvons plusieurs chemins de randonnée qui nous invitent à
découvrir ce joli secteur verdoyant. Au détour d'un de ces chemins, vous pourrez découvrir le camping du
Colombier et ses 150 emplacements.

« Va l l i s sē r ĭus » ou la « va l l ée sé r i euse » . . . Le Va l Sé r y.

La fréquentation du camping renforce notre économie de proximité pendant toute la période estivale. Le nom
de ce hameau pourrait venir du latin « sērĭus », d’où la « vallée sérieuse »...!!
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Vues aériennes du Val Séry...

« Le Val Séry »,
un lieu dit avec ses bois et ses chemins de randonnées.

Moyaux - « LE VAL SÉRY » Vue satellite Google Map
On y voit : 1. Le Camping Le Colombier - 2. Le Château du Val-Séry -

3. La limite entre les Départements de l’Eure et du Calvados - 4. Le lieu Dit Les Bruyères Carré.

Moyaux - « LE VAL SÉRY » Vue satellite Géoportail. On y voit :
1. Moyaux - « LE COEUR DE BOURG »

2. Le lieu Dit « LE VAL SÉRY » Avec ses espaces de forêt.

Article réalisé par Myriam MAUGARD et Jean-Pierre BOUCARD
Photos et mise en page par Edmond TATUAM
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Actualités et vie communale

News et
informations pratiques

LES MAISONS FLEURIES 2016

onsieur le Maire remercie chaleureusement les participants au concours des maisons fleuries pour
l'année 2015/2016. Cette année encore cette tradition qui perdure a permis de valoriser le fleurissement

de chaque jardin, maison ou balcon que chacun a conçu, réalisé avec passion et patience, qui sont les maîtres mots
de ces activités. Bien que nous ayons eu un printemps maussade, ce fleurissement permet de redonner de la
couleur à un ciel quelquefois chagrin. il offre un cadre de vie plus agréable à tous, des échanges entre voisins, amis
etc. Méthodes de plantation, les petits "trucs", les recettes miracles, les semis, les couleurs, les variétés... voilà
tout ce qui rend chaque maison, jardin ou balcon unique,et reflète la créativité de tous. La municipalité s'efforce
d'apporter chaque année de nouvelles plantations. Il est regrettable de voir disparaître quelques plantes ou de les
voir sectionnées pour en faire un petit bouquet, car chacun participe indirectement aux frais de leur plantation.
Et le but est d'améliorer toujours l'accueil de tous au sein de la commune.
Merci aux commerçants et résidents de la place de Verdun de participer au décor floral du village. Nous les
invitons à continuer leurs efforts, car chacun le sait, le centre bourg et la place en particulier sont le coeur du
village où une vitrine est offerte à tous. Un fleurissement avantageux attire tout de suite, que nous soyons
passants, touristes, ou résidents et donne l'envie de s'y arrêter, d'y revenir, faire quelques emplettes et pourquoi
pas d'y rester !...
Merci également à tous les participants qui ont permis au jury d'apprécier le fleurissement, l'harmonie et l'entretien
des jardins visibles. Nous avons pu constater que pelouses et haies étaient soignées, tondues et bien taillées. A ce
propos, il est souhaitable que chaque utilisateur d'engins à moteurs respectent les jours et heures interdites pour
que fleurir et entretenir restent des moments de plaisir et de partage pour tous. Cette saison s’est terminée comme
d'habitude après quelques récompenses, autour d'un verre de l'amitié.
Je terminerai ce commentaire par une citation de ERIK ORSENA :
« Le jardin, c’est de la philosophie rendue visible! ! » .

Un prix d'excellence est attribué à M. VIQUESNEL Christian.
Comme l’année dernière, deux catégories ont été primées :

LA CATEGORIE MAISON AVEC DECORS FLORAUX ET JARDINS :
1er et Ex æquo : M. et Mme. VATTIER Nicolas et Mme. LESAULNIER Madeleine

2ème : Mme. HEBERT Claudine

3ème : M. LEFEBVRE Marc

LA CATEGORIEMAISONAVECBALCONSSURFAÇADEOUCOMMERCE
VISIBLES DE LA VOIE PUBLIQUE

1er : Garage RAMIRO

2ème : Mme. LEFORT Marthe

3ème : M. et Mme HENAULT Jean-Pierre

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

RÉSULTATDUCONCOURSDESMAISONSETBALCONSFLEURIS

Article réalisé par
Liliane MUTRELLE

Conseillère municipale

M
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Actualités et vie communale : infos, astuces...

News et
informations pratiques

Inscription sur les listes électorales.
Des élections sont programmées en 2017. Pour pouvoir voter, il vous faut être inscrits

sur les listes électorales, avant le 31 décembre 2016.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire.
Si vous venez d’arriver à Moyaux, vous devez déclarer votre nouvelle adresse
auprès de la mairie. Munissez-vous des documents suivants pour vous inscrire :
> Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou
carte nationale d'identité.
> Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les élections Présidentielles auront lieu :
le dimanche 23 avril 2017 (1er tour) et le dimanche 7 mai 2017 (2nd tour).
Les élections Législatives auront lieu :
le dimanche 11 juin 2017 (1er tour) et le dimanche 18 juin 2017 (2nd tour).

Astuces de grand-mère :
le désherbage écologique.

oici une recette pour désherber une allée gravillonnée, de façon
écologique et économique. Toutefois, n'attendez pas que l'herbe soit

dure et haute cela ne marcherait pas. Il vous faut :
=> 5 LITRES DE VINAIGRE BLANC
=> 1 GRAND VERRE DE SEL
=> 1 CUILLERE A SOUPE DE LIQUIDE VAISSELLE

Laisser macérer le mélange toute la nuit, pulvériser sur les allées par temps
chaud et de préférence ensoleillé.
Ceci ne fonctionne correctement que sur des plantes jeunes et courtes...

V

Astuce proposée par Li l iane Mutrel le
Consei l lère municipale.

Le recensement de la population aura lieu à Moyaux en début d’année 2017.
Du 19 janvier au 18 février 2017, notre commune va faire l’objet du recensement de
sa population. Des agents recenseurs munis de cartes officielles passeront à votre
domicile afin de vous recenser. Merci de leur réserver un bon accueil. Le recensement
permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la
population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement... De ces chiffres découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante... Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil
municipal, la détermination du mode de scrutin. Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

Informations complémentaires sur le site internet : www.service-public.fr

Article réalisé par Edmond TATUAM
Informations complémentraires sur le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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Actualités et vie communale : état civil

News et
informations pratiques

Tu peux pleurer son départ ou…
Tu peux pleurer son départ... Ou tu peux sourire parce qu’elle a vécu.

Tu peux fermer les yeux et prier pour qu’elle revienne... Ou ouvrir les yeux et voir qu’elle est partie.
Ton cœur peut être vide de ne plus la voir... Ou il peut être rempli de l’amour qu’elle a partagé.

Tu peux tourner le dos à demain et vivre le passé... Ou tu peux être heureux pour demain à cause du passé.
Tu peux te souvenir d’elle et seulement qu’elle n’est plus... Ou tu peux chérir sa mémoire et la laisser vivre.

Tu peux pleurer et te renfermer, être vide et tourner le dos...
Ou tu peux faire ce qu’elle aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, aimer et aller de l’avant.

Naissances

Mariages

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

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

LEVENEUR Justine - 4 février 2016

DAVOUST Hugo - 24 février 2016

CARON Timéo - 24 février 2016

GRUEL Jade - 29 avril 2016

KHLIFI Khaled - 28 mai 2016

LECONTE May-line - 28 mai 2016
BAZIRE Lilou - 05 juin 2016
EUDELIN Sacha - 28 juin 2016
PELLERIN Marius - 1er juillet 2016
LEBLED Antonin - 7 juillet 2016
DELAMARE Raphaël - 13 juillet 2016
FOUQUES Lana - 23 août 2016
HAUCOURT Maryus - 6 octobre 2016

Guy GODIN et Michèle LEVIEUX -  Mariage le 9 avril 2016

Guillaume LEGENDRE et Elodie MUTREL -  Mariage le 4 juin 2016

Fabien PECQUEULT et Delphine MOREL -  Mariage le 22 octobre 2016

Odette DULONG - [30 octobre 2015]
Cécilia BOUILLIE - [6 novembre 2015]

Renée MALAIS - [23 janvier 2016]
Dofen SARTEUR - [02 mars 2016]

Claude DEMOULIN - [29 mars 2016]
Yvette DESMARES - [31 mars 2016]

Marcel LUST - [08 avri l  2016]
Daniel GRINGAULT - [ 3 1  m a i  2 0 1 6 ]

[ 1 5  j u i n  2 0 1 6 ] - Jacques BERNIER
[05 juillet 2016] - Simonne BRETON
[ 4  a o û t  2 0 1 6 ] - Guy GEORGES
[ 1 7  a o û t  2 0 1 6 ] - Didier DUNEVEU
[09 septembre 2016] - Joseph FOUQUES 
[17 septembre 2016] - Jean LADEVEZE  
[22 septembre 2016] - Jacqueline RONDEL

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

News et 
informations pratiques

Le saviez vous ? Une confiture à base de pétales de roses. Elle est excellente à l’heure du goûter avec une tranche de
brioche ou en guise de coulis sur de la brousse de brebis ou tout autre fromage blanc. Il est impératif d'utiliser des pétales de roses
très colorés et parfumés, sinon cette délicieuce confiture n'aura aucun parfum, sera d'une vilaine couleur et sans goût. 
INGREDIENTS : 350gr de pétales de roses comestibles (grand huit pour son parfum et sa couleur; fox trott pour son parfum,
...etc.) - 25 CL de jus de citron - 50 CL d'eau - 850gr de sucre cristallisé. Ne pas utiliser des pétales de roses si la plante ou l’envi-
ronnement a été traité. Trier les pétales pour les débarrasser de toutes traces de pistils, petits insectes, ...etc. Eviter toutefois de les
laver. Dans un faitout, mettre le citron, l’eau et les pétales. Porter à ébulition (feu doux), couvrir et laisser cuire en laissant évaporer
une partie du liquide. Remuer de temps en temps le contenu en écrasant, avec le dos de la cuillère, les pétales contre les parois du
faitout. Il faut que les pétales deviennent transparents. Ajouter le sucre, remuer, remettre à feu plus vif et continuer à remuer jusqu’à
ce que le sucre soit complètement dissout, bien mélanger le tout. A 2min avant la fin de la cuisson, ajouter un peu d’Agar Agar
(gélifiant végétal). Il faut savoir que 350gr de pétale représentent la contenance d’un grand saladier. Les pétales ne supportent pas
la congélation. Par ailleurs, il ne faut pas attendre que les pétales du tour fanent. C’est une confiture facile et bon marché.

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 de Moyaux // 
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 : ERRATUM
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

Nutritionniste - M. Delahaye : ....02.61.75.00.29

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

Numéros utiles
Pharmacie (M. Chauvin) : ....................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 Vénonnière - Moyaux
Lundi : de 9h à 12h  -  Mercredi : de  14h à 18h
Vendredi : de  14h à 17h30
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


