


En 1984, notre commune se jumelait
avec la commune allemande de Malsfeld,
commune de plus de 4000 habitants
située dans le land de la Hesse, en
Allemagne. Avec la malheureuse
disparition du comité de jumelage, les
échanges se sont espacés. À l'initiative
de l’Echo Moyausain et de son président,
Didier Menard, Moyaux a eu le plaisir de
recevoir une cinquantaine d'allemands du
3 au 7 octobre dernier. Plusieurs familles
ont ouvert leurs portes pour les
accueillir, et nous les saluons. Ces
expériences nous permettent de tisser
des liens au-delà de notre culture, et de
construire l’Europe, une Europe de paix
et plus humaniste.

Simone Veil est entrée au Panthéon cette
année. Après avoir échappé à l'horreur
de la guerre, elle s'est impliquée
fortement dans la construction d'une
Europe, en devenant la première femme
présidente du parlement européen.

Au cours de cette année 2019, nous
aurons nous aussi à nous mobiliser, pour
élire nos représentants européens.
Devant les défis internationaux et face
aux grandes nations, comme les Etats
Unis, la Chine et la Russie, l'Europe est
nécessaire pour protéger et respecter les
plus faibles.

L'Europe, c'est aussi les programmes
d'échanges d'étudiants Erasmus, une
circulation qui facilite le tourisme, si
important pour notre territoire.

Que notre commune reste accueillante et
ouverte, et que 2019 vous apporte santé,
joie et sérénité à vous et à tous ceux qui
vous sont chers.

Notre municipalité s'engage donc tous les
jours pour que vive et grandisse, dans le
respect de l'environnement, notre
commune rurale. Quelle chance nous
avons de vivre à la campagne, dans un
environnement préservé !

Œuvrons ensemble pour que Moyaux
reste cette commune agréable que nous
aimons. Ce nouveau bulletin, autour du
thème « Vivre à Moyaux », reprend la
nouvelle formule, plus écologique et plus
respectueuse de l’environnement.
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Vivre à Moyaux avec les services
de l’Agglomération Lisieux-Normandie
Les Moyausains utilisent quotidiennement
les services de laCommunauté
d’Agglomération LisieuxNormandie.

En effet, l’Agglomération intervient dans
de nombreux champs d’action : économie,
tourisme, culture, environnement, action
sociale, transports, ...etc.

Concrètement, la Communauté d’Agglomération à Moyaux, c’est quoi ?
 Le ramassage des déchets ménagers,
 Le transport scolaire,
 La commercialisation et la gestion de la Zone d’Activité de la Vierge, 
 L’aménagement, l’urbanisme,
 Et, à partir de 2020, la gestion du cycle de l’eau.

A proximité, retrouvez d’autres services de l’Agglomération : la Médiathèque André
Malraux de Lisieux, le centre aquatique Le Nautile et la piscine de Saint-Pierre-en-
Auge, le réseau des 5 écoles de musique du territoire, les Maisons de la Petite
Enfance, le théâtre de Lisieux Normandie ou encore la salle de spectacle de la Loco
à Mézidon Vallée d’Auge. Les Moyausains bénéficient sur ces services des tarifs
réservés aux habitants de l’Agglomération.

Le saviez-vous ?
L’Agglomération Lisieux Normandie a
inscrit le projet de réaménagement de
l’entrée de bourg de Moyaux, le
reconnaissant comme structurant pour le
territoire, dans le contrat de ruralité
qu’elle a signé en décembre 2017 avec
l’Etat. Grâce à cette signature, Moyaux
s’est vu octroyer une subvention de l’Etat
de 76 980 € pour ses travaux d’aména-
gement. 
Par ailleurs, l’Agglomération a réservé
1 million d’euros jusqu’en 2020 aux
petites communes pour les soutenir dans
leurs projets d’importance dans le cadre
de sa politique de fonds de concours. Elle
travaille, par ailleurs, à la mise en œuvre
d’un schéma de mutualisation pour
permettre la baisse des frais de
fonctionnement des communes.
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Budget principal 

■ Fonctionnement dépenses : stabilité
des charges à caractère général ; les
charges de personnel en hausse (+ 4%) ;
les charges de gestion courante sont en
baisse (- 14 %).
■ Fonctionnement recettes :
Les dotations d'état continuent de
baisser. Les taux d'imposition locale sont
maintenus au niveau de 2015.
■ Investissement dépenses : depuis
2016, le budget est voté par chapitre. Les
opérations sont détaillées dans le texte
des commissions concernées.

■ Investissement recettes : le virement
de la section de fonctionnement est
encore en baisse : 106 000 €. L'emprunt
inscrit ne sera pas mobilisé.

■ Budget du CCAS : la commune verse
au CCAS une subvention de 5 000 €.

■ Budget annexe du Lotissement du
Pouplin : les travaux de finition de voirie
se terminent. Après paiement des
factures et versement du solde des
subventions, le bilan définitif sera
communiqué en février 2019. Le solde
sera reversé au budget principal.
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Le budget communal 2018
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Le budget communal 2018

Subventions aux associations 2018
Organisme Montant
AMICAL 800,00
Alcool Ecoute 14 300,00
Eglise de Moyaux 200,00
Moyaux Kishindo 150,00
Coopérative scolaire Primaire 1925,00
Joie de Vivre 800,00
AGDM La Moyausaine 600,00
AGDM La Moyausaine exceptionnel 300,00
Prévention Routière 70,00
Refuge animal Augeron 1224,90
Lire et Découvrir 400,00
Lire et Découvrir (si salon) 200,00
Réserve 1890,10

Façades 610,00
Moyaux Intercommunalité Basket 1 700,00
Club de Badminton du Plateau Moyaux 1 000,00
AMTT Tennis de Table 900,00
Echo Moyausain 700,00
Amicale Pétanque de Moyaux 500,00
Anciens Combattants 460,00
Union Sportive de Moyaux 3 000,00
Piano à bretelles 400,00
Volant moyausain 320,00
Saint-Vincent de Paul 400,00
Moyaux en Fête 3 000,00
Jeunes sapeurs pompiers 150,00
Total : 22 000,00   

Jean-Claude CALUS
Adjoint au Maire,
Président de la 

Commission des Finances
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Voilà dix ans que nos amis allemands de
Malsfeld n’étaient pas venus nous rendre
une petite visite. C’est chose faite. Du
mercredi 3 au dimanche 7 octobre, les
musiciens de l’Harmonie de Malsfeld
étaient parmi nous, accueillis
généreusement par quelques familles
hospitalières. Ils étaient invités par l’Écho
moyausain et ces retrouvailles ont été
fêtées par un concert donné sur la place
de l’église le samedi 6 octobre. Peu de
moyausains étaient au rendez-vous et
c’est bien dommage !

Ensuite, musiciens, familles d’accueil et
la municipalité se sont retrouvés au foyer
rural pour un diner placé sous le signe de
l’amitié et de la joie partagée de la
pratique musicale amateur.

L’Écho moyausain est d’ores et déjà invité à se rendre en Allemagne l’an prochain.
Cette amitié réciproque est la preuve que la musique réunit les hommes même s’ils
ne parlent pas la même langue

L’Écho moyausain a invité l’Harmonie de Malsfeld 

Concert dans le bourg par l’Écho
moyausain et le groupe Harmonique

Jumelage, rencontre avec les allemands

L’Écho moyausain 
Pour nous joindre :

Didier MENARD (Président) :
02.31.63.85.76

L’Écho moyausain et le groupe Harmonique
de Malsfeld en répétition et en concert 
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Le dossier 2018 : vivre à Moyaux.
Moyaux est une commune rurale où il fait bon vivre...

Ce dossier a pour but de présenter les différents services proposés aux habitants de
Moyaux, services nombreux et parfois méconnus. Ils concernent la commune, l'Agglo
Lisieux Normandie, les associations, les commerces et les services municipaux.
Moyaux est reconnu comme pôle de proximité. En effet, véritable petit bourg typique
de campagne, il offre de nombreux services que nous envient d'autres communes
bien plus grandes. 
Dotée d’une école avec des services de garderie et de cantine, de diverses
associations (culturelles, sportives ou de découvertes) et de service de proximité
comme les commerçants, la poste et la maison de service public, Moyaux reste un
village permettant à l’ensemble de ses citoyens de pouvoir trouver un lieu pour
s’épanouir. Pour cela, en lien avec la commission et les différents acteurs permettant
de maintenir le bien vivre dans notre village, nous avons fait le choix de consacrer le
bulletin à la mise en avant de ces différents services. Les services émanant de la
commune, mais aussi de l’Etat ainsi que du département ou de l’Agglomération
Lisieux Normandie sur notre territoire, de même que les actions proposées par les
associations diverses et variées de la commune. 
Je vous propose de prendre connaissance de ce que nous avons pu répertorier et
ainsi vous permettre de poursuivre ou de découvrir les différents services ou activités
proposés, dans l’intérêt du bien vivre ensemble à Moyaux. Ce dossier a pour objet de
vous les faire redécouvrir mais aussi avoir un œil neuf notre commune. Sachons les
utiliser et en bénéficier. Nous concourrons ainsi à ce que notre commune soit vivante

et dynamique.

Moyaux, un village atypique où il fait bon vivre...

Benoit CHARBONNEAU



Une vingtaine d’associations 
rythme la vie communale...

Au-delà des services et animations
proposés par la commune, pour
permettre de bien vivre à Moyaux, la
commune est dotée de plusieurs
associations gérées par des bénévoles.
Ces associations, culturelles, sportives et
d’animation, ont pour objectifs de
développer des moments de rencontres,
partages, plaisirs, mise en forme et de
service au sein de la commune de
Moyaux. 
Ces associations restent un élément
important pour maintenir un dynamisme
et des activités pour les citoyens de la
commune. La municipalité tenait à les
remercier une fois de plus pour leur
investissement et leur mobilisation, pour
proposer des activités riches et variées.
Vous pouvez retrouver toutes ces
associations et leurs programmes sur le
site de la commune et/ou en vous
rapprochant d’Edmond, l’Animateur
communal, chargé de la culture, du
numérique et de la communication.

Dans la continuité du bien vivre à
Moyaux, le conseil municipal a finalisé
toute l’installation du réseau informatique
dans toutes les classes. Depuis le mois
de septembre 2018, toutes les classes
sont, par conséquent, dotées d’un
vidéoprojecteur, d’ordinateurs et de
tablettes adaptés et connectés.
Cet investissement permet de répondre
aux besoins de l’Éducation nationale
pour l’enseignement de l’ensemble des
enfants fréquentant l’école de Moyaux de
la maternelle au primaire.
En complément de ces outils et en
collaboration avec Edmond, le Médiateur
numérique, nous avons mis en place des
ateliers numériques et en extra-scolaire
pour permettre aux enfants de se
familiariser avec l’outil informatique et les
nouvelles technologies. A terme, ces
ateliers amèneront les enfants à
découvrir des notions comme le codage,
la programmation, la robotique, la réalité
augmentée, la réalité virtuelle, ...etc. 
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Vivre à Moyaux : actions associatives et sociales

Comme chaque année, la
municipalité aime partager avec les
aînés de la commune un repas. Ce
repas reste un moment important. Il
est toujours organisé dans le seul
but de s’amuser, danser, discuter et
d’échanger avec nos aînés. 

Le prochain repas des anciens aura
lieu le dimanche 28 avril 2019. 

Pensez à vérifier votre inscription.

Marie-Laure GAUDIN-THOMAS

Repas des anciens



L'O.M.A.C de Moyaux propose tout au long de l'année et pour
toute la famille, différents spectacles et rendez-vous culturels :
concerts, théâtres, spectacles visuels et acrobatiques, ...etc.
L'équipe municipale et la commission O.M.A.C a pour mission
d'apporter en milieu rural un véritable support culturel et de faire
en sorte que la culture occupe une place importante au sein de notre
commune.

L’O.M.A.C de Moyaux s’applique à
proposer des spectacles pour toute la
famille et pour toutes les tranches
d’âges. Ainsi, certaines soirées peuvent
être orientées jeunes publics, d’autres
pour les adultes et d’autres encore tout
public.

L’O.M.A.C de Moyaux souhaite, au
travers de sa programmation, apporter
des moments de partage et aussi de
découverte de la culture en milieu rural.

Notre commune dispose d'une scène de spectacle convoitée et appréciée des
artistes en tout genre. Cet outil communal permet de faire vivre et vibrer la culture au
coeur du monde rural. L’engouement des artistes à se produire sur la scène
moyausaine, le nombre de réservations toujours croissant et l’intérêt du public par
rapport aux propositions qui s’y déroulent, encouragent la commission O.M.A.C à
continuer son action de facilitateur de rencontre et de lien social.

Toute l'équipe de l'O.M.A.C se joint à moi pour continuer à vous apporter rires, joies
et bonne humeur. Nous vous donnons rendez-vous au Foyer Espace Culturel lors de
la prochaine soirée. La programmation culturelle 2018-2019 est présentée page 15.

Un pôle culturel aux portes du Pays d’Auge
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Vivre à Moyaux : cultures et actions culturelles

Michel BROCHAND 
Conseiller municipal,

Président de L’Office Municipal
Animation Culture de Moyaux

Soirée théâtre au Foyer

Répétition et bal familial avec le groupe « Mandarine  »



Moyaux, un village qui met en avant
et propose des services pour tous...

La municipalité s'attache à renforcer
cette attractivité et à développer une
activité riche et dynamique.

L’accueil et le secrétariat : Démarches administratives, démarches simples,
orientation sur les différents services, demandes relatives à la location de salle, aux
activités périscolaires, ...etc. Vous trouverez un accueil et une écoute auprès des
deux secrétaires présentent en Mairie. Horaires d’ouverture : le lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 10h à 12h30. Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 17h et/ou
encore sur rendez-vous ce même jour entre 17h et 19h.
Les services techniques : Soucieux d'entretenir et
valoriser le patrimoine communal : entretien des
bâtiments, des espaces verts, travaux de plomberie, de
menuiserie. Une équipe pluridisciplinaire est chaque
jour en action pour faire face aux travaux quotidiens.
Les agents d’entretien : L’équipe composée principalement d’agent féminin
intervient pour l’entretien des locaux : les écoles, le foyer, la mairie, la salle  d’Ornano,
les vestiaires de foot, la cantine et les salles de restauration pour les enfants ; mais
aussi pour la confection et la distribution des repas, ou encore dans
l’accompagnement des enfants au quotidien sur leur journée d’école.
Cette équipe est principalement dédiée au bien-être des enfants scolarisés à l’école
de Moyaux, mais aussi pour que chaque jour les locaux de la commune soient
entretenus au mieux pour l’ensemble des citoyens.

Une maison de service public : Le bureau de poste
réunit les services sous un même toit et devient un
véritable lieu d'accueil d'information. Un accueil de
proximité afin d'offrir une première information dans vos
démarches. Le bureau de poste dispose d'un îlot de
services au public et des services numériques tels que
la Caf, Edf, les caisses de retraite, Pôle emploi. Les
habitants peuvent être accompagnés dans leurs
démarches de la vie quotidienne en lien avec les
opérateurs de services publics. Des équipements sont
à votre disposition : accès internet, espace de
confidentialité, imprimante, photocopieuse.

Commission communale Action Sociale (CCAS) : 
Cette commission présidée par le maire est composée par
différents membres. Elle a pour intérêt d’apporter une aide
ponctuelle aux habitants de la commune. Cette aide peut être
d’ordre financière mais aussi d’écoute ou de mise en lien avec
d’autres personnes pouvant leur apporter de l’aide matérielle,
des conseils, ou autres. 
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Vivre à Moyaux : actions et services municipaux

Marie-Laure GAUDIN-THOMAS



Réseaux d’Assistante Maternelle (RAM) :
Au-delà des services communaux en
partenariat avec le département et
l’Agglo Lisieux-Normandie, un RAM est
disponible pour les assistantes
maternelles et les futurs parents. Ces
activités animées par une professionnelle
de la petite enfance se déroulent au sien
du complexe Nicolas Batum.

Ce dispositif a pour objectif de mettre en
place des ateliers d’éveil et de rencontre
pour les enfants, afin de mieux les
préparer à l’intégration à l’école, mais
aussi pour les professionnels afin de
partager leur quotidien et avoir des outils
quant à l’accueil d’enfants de moins de
3 ans non scolarisés. Le RAM reste un
dispositif pour les assistantes mater-
nelles, qui peuvent être porteuses de
projet en lien avec l’animatrice, pour les
enfants accueillis à leur domicile.

L’école, la garderie et la cantine :
La commune de Moyaux permet la
scolarisation des enfants de la maternelle
au CM2. 
Les 7 classes sont réparties sur 2 sites :
█ 3 classes dans l’école maternelle
située Rue du Général De Gaulle.
█ 4 classes dans l’école élémentaire
située Rue Jean Monnet.

Chaque école est dotée d’une garderie
ouverte dès 7h30 jusque 18h30, les jours
d’école. Il est aussi proposé un   service
de restauration sur le temps du midi. Les
repas sont maintenant préparés au sein
de la cuisine de la salle des fêtes. Les
repas sont pris dans les deux salles de
restauration différentes. Cependant,
depuis le mois de septembre 2018, les
enfants de l’école primaire profitent d’une
cantine rénovée et adaptée pour qu’ils
puissent être dans de bonnes conditions
sur ce moment de pause méridienne.
Cela répond désormais aux normes
exigées de sécurité et est bien plus
agréable.

L'EPN de Moyaux :

L'Espace Public Numérique (EPN)
nouvellement labélisé « EPN Normandie »,
assure une mission d'accompagnement
des usagers et des innovations. Il
s'adresse à l'ensemble des publics dans
une perspective de réduction de la
fracture numérique, d'une diffusion large
de la culture numérique et s'inscrit dans
une dynamique socio-économique,
culturelle et durable. Cet espace met
notamment en œuvre des missions
d'intérêt général :
█ Accompagnement des citoyens aux
équipements informatiques fixes et
mobiles dans le cadre d'actions de type
« Internet accompagné ».
█ Formation des parents d'élèves à
l'utilisation des environnements
numériques.
█ Aide à l'utilisation des services
numériques et des portails pour la
recherche d'emploi ou les démarches
administratives.
█ L'éducation scientifique et technique,
lecture numérique...
Depuis la rentrée, l'EPN propose aux
adultes 3 créneaux par semaine  le matin
(initiation, perfectionnement, accès libre
et/ou Ateliers spécifiques avec par
exemple des séances sur la fabrication
numérique, l’intelligence artificielle, la
réalité augmentée, la réalité virtuelle, ...)
et deux créneaux par semaine pour les
scolaires avec par exemple l'initiation à la
programmation et au codage informa-
tique, l’initiation à la robotique, la réalité
augmentée, la réalité virtuelle, ...etc.
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Vivre à Moyaux : actions et services municipaux

Sylvia CHESNEAU
Marie-Laure GAUDIN-THOMAS



.

Le Département du Calvados coordonne
depuis plusieurs années un réseau de
Points Info 14 pour faciliter les
démarches des usagers éloignés des
administrations et services. Il porte cette
politique de proximité en assurant un
fonctionnement homogène du dispositif
sur tout le territoire. De nombreux Points
Info 14 sont désormais labellisés
Maisons de services au public  (MSAP)
par l’Etat. 

Un Point Info 14/Maison de services
au public, c’est quoi ?
Un lieu où les usagers viennent effectuer
leurs démarches administratives consul-
ter des informations, recevoir des
documents, dialoguer avec un agent
administratif par visioconférence...

Comment ça fonctionne ?
L’usager est accompagné dans ses
recherches, en toute confidentialité et
gratuitement, par le référent du Point Info
14/MSAP. Il peut également se faire aider
pour utiliser le matériel informatique.

Quels équipements trouve-t-on ?
█ Un ordinateur avec caméra numérique,
haut-parleurs et logiciels associés, pour
les rendez-vous en visioconférence.
█ Une imprimante multifonction pour
imprimer, photocopier, scanner et faxer
tout document.

Quels services sont proposés ?
█ Services en ligne :
=> Saisie informatique et envoi de
documents administratifs dans les
services partenaires (ex : ouverture de
droits sociaux, dossier d’aide aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées, demande de formation,
renouvellement d’inscription Pôle Emploi,
problèmes de facturation...
=> Visioconférence pour des dossiers à
caractère social ou personnel, avec
certains partenaires.
=> Recherche de renseignements sur
internet (horaires de transport...).
█ Services hors ligne :
=> Conseils pour rédiger un courrier, un
CV, un document administratif.
=> Accompagnement dans la recherche
d’emploi (consultation des annonces...).
=> Orientation vers les services adéquats.
Quels partenaires
Préfecture du Calvados, Armée de Terre,
Pôle emploi, Caisse d’Allocations
familiales, MSA Côtes Normandes,
Centre d’Information sur les droits des
femmes et des familles, SDEC Energie,
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Caen, Chambre de Commerce et
d’Industrie du Pays d’Auge, SAUR,
Keolis Bus Verts, CARSAT retraite, TGI
de Caen, Enedis, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, URSSAF, Maison
Départementale des Personnes Handi-
capées, CREAN, EDF Solidarité,
Association Mathilde, RSI, SOLIHA

Ouvert sur les périodes de vacances scolaires à partir de février jusque mi-août, le
Cali permet de recevoir les enfants en journée, sur un projet éducatif élaboré et
soutenu par une équipe d’animateur.

L’accueil des enfants se fait au sein du complexe Nicolas Batum pour les plus de
6 ans et dans l’école Maternelle de Moyaux pour les moins de 6 ans. Si vous
souhaitez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre au sein du complexe
Nicolas Batum pour y rencontrer les professionnels qui encadrent ce service.

A noter : « Le CALI », Centre d'Accueil et de Loisirs Intercommunal.
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Vivre à Moyaux : MSAP et services du département
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Vivre à Moyaux : commerces et autres services

L’attractivité de Moyaux reste atypique de
par sa conception avec un cœur de
Bourg et une église centralisée sur la
place. Cette architecture permet une
bonne visibilité sur les différents
commerces de la Commune.

Les services proposés par les
commerçants restent variés et adaptés
aux besoins de la population.

En effet, vous pouvez y trouver des
produits de première nécessité, des
produits pour les besoins quotidiens ou
des besoins plus occasionels. On peut
aussi y trouver des services de soins, de
bien-être, et de détente.

Cette année la commune s’est vu dotée
d’un nouveau restaurateur, pour mainte-
nir le bien vivre à Moyaux.

Commerçants, structures de santé et bien-être

Un centre bourg dynamique avec différents commerces
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Actions des commissions municipales

Chemins communaux et bassins : 
les travaux continuent...

Pour la quatrième année consécutive, un
effort particulier a été fait sur la réfection
des chemins communaux.

En effet, quatre chemins ont de nouveau
été refaits afin d'améliorer le confort de
leurs usagers.

Il est bien évident que les routes
départementales ne sont pas sous la
compétence communale.

Dans le cadre de l'entretien, cette année,
la société CORU a assuré le travail.
Je pense que l'ensemble de la population
a pu constater que ce travail était de
qualité.

En ce qui concerne les talus le long des
départementales, il en est de même que
pour les routes, cela n'est pas de notre
compétence. Nous pouvons cependant
espérer un broyage prochain, peut-être
avant la fin de l'année.  

Suite à des inondations récentes qui ont
touché le secteur de l'impasse du lavoir,
un bassin de rétention a été créé dans
l'ancien herbage de Mr LEROUX, acquis
par la commune en début d'année.

Ce bassin a été fait selon les
recommandations des services compé-
tents, d'une capacité d'environ 150 m3. Il
a pour but de « tamponner » les abats
d'eau intempestifs sur une courte durée.
Espérons que cette capacité soit
suffisante.

Voirie et Bâtiments communaux

A noter :
Les commissions sont des espaces de travail et de propositions où
chacun peut s’exprimer et proposer ses idées. Elles ont un rôle
consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur
compétence. Les élus y discutent des problèmes concrets des
Moyausains et y proposent des réponses qui sont soumises au vote en
conseil municipal. Les commissions sont au nombre de sept : la
Commission animation et communication ; la Commission ressources
humaines ; la Commission administration et finances ; la Commission
affaires scolaires, sociales et associatives ; la Commission bâtiments
communaux et voirie ; la Commission urbanisme ; la Commission
Communale d'Action Sociale. Elles sont ouvertes aux Moyausains,
motivés et ayant une volonté de vouloir participer aux échanges pour le
bien vivre à Moyaux. Vous pouvez les rejoindre pour participer au
développement harmonieux de notre village. Merci de prendre contact en Mairie.

Erick SAUCISSE
Adjoint au Maire,
Président de la 

Commission Voirie et 
Bâtiments communaux
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Sous la présidence de
Michel BROCHAND, l’O.M.A.C
s’applique à faire de Moyaux

un pôle culturel. 
L’Office Municipal Animation Culture de
Moyaux est l'organe municipal qui
programme régulièrement et organise
des manifestations culturelles dans la
commune. Le mot d'ordre est de faire
en sorte que la culture puisse
également se conjuguer avec le milieu
rural... 

Membres de l’OMAC : Sandrine
MAERTEN ; Nathalie DRAPIER ;
Marie-Laure GAUDIN-THOMAS ;
Liliane MUTRELLE ; Evelyne
BROCHAND ; Brigitte CROMBEZ ;
Xavier SCHNEIDER et Jacqueline
DELILLE. 

Un tarif unique de 5€ permet au
plus grand nombre de découvrir 
et de vivre la culture à Moyaux 
(3€ pour les moins de 12 ans).

Agenda 2019 : les manifestations de
l’Office Municipal Animation Culture

Samedi 02 février 2019 : CONCERT !
Double proposition au Foyer Espace
Culturel proposée par « Brassens et
compagnie » et « CookieMonkey
(Hip-Hop) ». De Georges Brassens au
Hip Hop. Une soirée en français,
proposée par deux formations, pour les
amoureux de la langue française...

Samedi 30 mars 2019 : du théâtre !
« Je ne lui ai pas encore tout dit !  »,
par Les Act’s Eure De Montfort.
Très appréciée à Moyaux, cette troupe
revient avec sa dernière pièce. Le
public passe toujours un excellent
moment : légèreté et franche rigolade
garanties.

Samedi 18 mai 2019 : concert !
« Celtic Sailors », c’est plus de 400
concerts dans toute la France...
Mélangeant répertoire irlandais
traditionnel et influences aussi diverses
que le jazz, le rock ou la country, les
CELTIC SAILORS produisent une
musique chaleureuse et originale. Une
fusion unique, une ambiance très
chaleureuse et une forte complicité
avec le public....

Courant octobre 2019 : ouverture de la saison culturelle 2019-2020
La saison culturelle de l’OMAC commence en octobre et se termine en mai/juin.

Courant novembre 2019 : proposition culturelle au Foyer Espace Culturel
Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle de l’O.M.A.C sur les plaquettes
d’information, le calendrier des manifestations communales, le site internet
(www.moyaux.fr). Informations complémentaires auprès d’Edmond - 02.31.63.61.01

Avec l’O.M.A.C, ça bouge à Moyaux...!!!

Dimanche 20 janvier 2019 : le bal
annuel à destination de toute la
famille. Une animation tous publics
proposée par le groupe « Clin d'Œil » 
En ce début d’année, l’OMAC
renouvelle sa proposition originale
dans la salle Michel D'ornano...
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Un village qui bouge 
est un village qui vit !

La commission animation et
communication de la commune de
Moyaux s’applique régulièrement à faire
vivre le cœur de bourg au travers des
animations et manifestations, à
destination de toute la famille
(Exposition, concerts, théâtres, ateliers,
foire, concours, …etc.).
Le comité des fêtes de Moyaux (Moyaux
en fête) et l'ensemble des associations
de la commune contribuent également à
faire de notre commune un village
dynamique où il fait bon vivre...
...Il se passe toujours quelque chose à
Moyaux.
Les rendez-vous sont posés. Pensez à
consulter le calendrier sur le site de la
commune (www.moyaux.fr). 

Informations complémentaires :
epn@moyaux.fr - 02.31.63.61.01

Agenda 2019 : 
les manifestations de la commune

Samedi 12 janvier 2019 : 
Les vœux du maire à la population

Le Maire et le conseil municipal vous
convient à la cérémonie des vœux qui
aura lieu au Foyer Espace Culture à 18h. 

Samedi 16 mars 2019 : 
La foire aux Ânes de Moyaux

La 24ème édition de ce rendez-vous
unique en Normandie...

Un village qui bouge est un village qui vit !

Dimanche 28 avril 2019 : 
Repas des anciens de la commune

Moment d’échange et de partage avec
les anciens de la commune de Moyaux...

Courant juin 2019 : 
Concours de percherons à Moyaux

La commune de Moyaux, en collabora-
tion avec le Trait Augeron, organise son
traditionnel concours de percherons...

Juillet et août 2019 : Marchés d’été
Chaque dimanche de juillet et août, le
RDV est donné pour les marchés d’été.

Samedi 3 et dimanche 4 août 2019 : 
La fête Saint-Germain

A moyaux, la fête du village dure deux
jours, le premier week-end d’août... Automne 2019 : Courant octobre

Remise des prix du concours des
maisons fleuries de Moyaux

Mercredi 8 mai 2019 : 
Cérémonies commémoratives

Lundi 11 novembre 2019 : 
Cérémonies commémoratives

Dimanche 14 juillet 2019 : 
La fête nationale à Moyaux

Un rendez-vous incontournable et
toujours très attendu en cœur de bourg.

Samedi 7 septembre 2019 : Forum
des associations et course cyclo-
tourisme Forum des associations et

randonnée cyclotouriste le premier
samedi après la rentrée scolaire.
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Retour sur 2018 et
Parole aux associations communales

Un village qui bouge est un village qui vit !
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 2018 a été une nouvelle fois riche en propositions et
événements culturels. 
Cette rubrique donne la parole aux associations et propose un retour sur
quelques-uns de ces événements marquants...

...Il se passe toujours quelque chose à Moyaux.
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O.M.A.C de Moyaux, retour sur 2018
Souvenirs, souvenirs 2018...

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

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

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

Oct. 2017 : théâtre, compagnie
du pot blanc « Ciel, mon Maire »

Nov. 2017 : concert « Chris2Bar »  
un Show man et guitariste virtuose

Jan. 2018 : spectacle jonglage
par la Cie Tout Par Terre

Fév. 2018 :  spectacle dansant
« Le Bal de Mandarine »

Avril 2018 : théâtre, « Ça sent le
roussi, Ça sent le sapin »

Mai 2018 : « A fond d’cale » un
concert aux multiples couleurs
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Commission animation, retour sur 2018
Souvenirs, souvenirs 2018...

Commission animation : retour sur quelques dates

Retrouvez et consultez les manifestations et rendez-vous de Moyaux
sur le site internet de la commune : www.moyaux.fr

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

Sept. 2017 : forum des 
associations de Moyaux

Oct. 2017 : remise des prix
concours des maisons fleuries

Janv. 2018 : vœux du
Maire à la population

Mars 2018 : 23ème édition
de la foire aux ânes

Juin 2018 : les percherons, un
rendez-vous pour toute la famille

Juillet 2018 : fête nationale
une manifestation très attendue
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AGDM La Moyausaine,
Après une nouvelle
saison ponctuée par le
spectacle du 10 juin
2018, l'association pour-
suit ses activités de façon
diverse et variée pour
répondre aux attentes
des adhérent(e)s. 

Sont proposés Fit gym,
Gym séniors, Yoga, Eveil
à la danse, Fit kids et
ados, Fit danse modern
jazz, Body fitness, et
Eveil à la danse pour les
petits. 

Les cours sont dispensés par nos
professeurs et intervenants toujours
impliqués dans la vie de l'association, afin de
promouvoir l'expression et la maîtrise
corporelle, à tous les âges de la vie. Pour
nous joindre : Présidente : 06.21.78.28.51
Trésorière : 06.85.37.60.99
Secrétaire : 06.62.60.62.07

L’A.D.M.R est une association d'aide à
domicile en milieu rural créée en janvier
1979 à Moyaux, l'association emploie
actuellement 14 salariés pour une
centaine de bénéficiaires à Moyaux et les
9 communes environnantes, pour soins à
domicile (ménage, entretien du linge,
repas, courses, aide à la toilette, pour se
lever, se coucher) ce qui permet aux
personnes âgées, malades, handicapées
de rester le plus longtemps possible dans
leur domicile,et de retarder la maison de
retraite, donc plus bénéfique pour elles.
L’A.D.M.R aide aussi les familles (garde
d'enfants à domicile aussi une action
socio-éducative). Existe aussi le service

télé assistance FILIEN ; pour tous ces
services, 50% des coûts sont déductibles
des impôts. Des bénévoles sont
présentes pour écouter et s'occuper des
démarches administratives mais aussi
rendre visite ; recherchons actuellement
des personnes disponibles pour
désennuyer nos bénéficiaires qui sont
seuls et trouvent le temps un peu long !  
Pensez qu'un jour, ce sera notre tour !
Venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus ; l'A.D.M.R est toujours
localisée à la résidence du Lavoir avec
son nouveau bureau. 
Pour nous joindre : 02.31.63.90.34
Présidente : Jacqueline DELILLE 
Vice-présidente : Christiane SIX
Trésorière : Marie Paule MEZERAY
Secrétaire : Chantal  LEMARCHAND

Parole aux associations communales...

Spectacle biennal 
de la Moyausaine le 10 juin 2018

L’A.D.M.R 
de Moyaux et ses environs
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Le Football Club Moyaux (FCM)
Notre association
sportive est née de la
fusion entre les clubs
de l'US MOYAUX et
du FC LISIEUX PA.
Nous avons changé le

nom de l'identité du club afin que les
licenciés du FC LISIEUX puissent
retrouver leur marque à travers cette
nouvelle identité et ne soient pas
laissés sur la touche. Le club compte
22 personnes composant le Comité
Directeur, 255 licenciés à ce jour de 5
à 60 ans représentés dans 13
catégories différentes, 19 équipes de
football (dont une section féminine
senior) encadrées par 25 dirigeants et
éducateurs diplômés bénévoles. Le FC
MOYAUX emploie également depuis
sa création au 1er juillet 2018, deux
jeunes salariés en formation. Le club
de football évolue à l'échelle
Départementale, voire Régionale sur
certaines catégories. N'hésitez-pas à
venir nous rejoindre et partager avec
nous le Football pour Tous !
Pour nous joindre : 06.63.74.55.68
Président : Patrick BRIANCEAU

Parole aux associations communales...

Parmi toutes les activités proposées
aux seniors par la commune et qui se
passent au Complexe Nicolas Batum,
l’une d’entre elles est très appréciée
par les participants : Les sorties
organisées. Sur la saison 2017/2018,
ils sont allés à Touques rencontrer les
professionnels des Ateliers d’Art, à
Cerza toujours en évolution avec leurs
ours blancs, passer la journée à
Honfleur avec visite de musées et
promenade nature, à Caen à la Colline
aux oiseaux et au Havre avec
pique-nique sur le bord de mer suivi de
la visite des Jardins suspendus.
N’hésitez pas à les rejoindre…
Nathalie vous accueille les
après-midis et vous renseigne au :
02.31.63.74.57

Association « Moyaux en fête »
Moyaux en fête (comité des fêtes) est en place
depuis quatre ans. Le but de cette association est
de faire partager de bons moments aux villageois
et leur apporter de la gaieté en faisant des
animations au sein du village. Au nombre de huit
bénévoles nous faisons le maximum. Cette année
nous avons mis en place la traditionnelle foire à
tout du 1er mai, la fête Saint Germain le 1er week-end d’août avec différentes
animations : un vide-grenier le samedi, le défilé de chars confectionnés par trois
associations (peu à notre goût),  une démonstration de danse country, le splendide
feu d’artifice, et bien sûr la fête foraine a animé le village pendant quelques jours.
Nouveauté cette année, nous organisons une soirée loto le 17 novembre. Pour
l’année 2019 déjà de nouvelles idées avec une mise en place le 7 avril 2019 : Un
rassemblement de véhicules anciens avec diverses animations. Nous profitons de
notre intervention dans ce bulletin pour lancer un appel aux bénévoles.
Pour nous joindre Edith LECOURT : 06.47.87.41.41

Activités séniors

Fête Saint-Germain
défilé de chars
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Parole aux associations communales...

L'association Kishindo
Le 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 au Complexe
Nicolas BATUM à Moyaux (14590). 
Cours adultes et adolescents le mercredi
de 19h30 à 21h30. 
Pour nous joindre : 06.72.60.30.98

Depuis 5 ans, notre association "ZUMB'A
MOYAUX" continue de vous proposer
des cours de Zumba accessibles à tous
dès 12 ans dans la bonne humeur. La
zumba est une danse qui allie les
éléments de la remise en forme comme
le cardio, la préparation musculaire,
l’équilibre et la flexibilité, tout cela sur des
musiques principalement latines. Cette
année, nous offrons à nos adhérentes la
possibilité de découvrir le « Fitness ».

Vous pouvez aussi nous retrouver
comme chaque année le 14 juillet lors
des festivités de la commune, que nous
tenons encore une fois à remercier.
Alors n'hésitez plus et venez nous
rejoindre chaque semaine au complexe
Nicolas Batum de Moyaux.
Pour nous joindre : 
Julie MUSSLE - 07.86.13.86.37

Le Kishindo : une pratique
pour la vie quotidienne

« Saint-Vincent de Paul » est une
association caritative et catholique,
instaurée dans la paroisse de Moyaux
depuis 11 ans qui vit de dons et du travail
de 8 bénévoles pour partager, servir,
écouter, guider dans l’administratif. Nous
accueillons 15 familles en difficulté ce qui
représente 50 bénéficiaires, y compris

des personnes seules et retraitées. Nous
les aidons en alimentaire que nous
collectons 2 fois par an et nous donnons
aussi des vêtements. La permanence est
ouverte tous les jeudis matins de 10h à
12h autour d'un café avec gourmandises,
à la salle de  catéchisme.
Accueil salle à côté du Presbytère
Le jeudi matin de 10h à 12h. 
Sophie PELLET : 06.88.16.85.96

Association 
« Saint-Vincent de Paul » de Moyaux

Zumb’à Moyaux au complexe
Nicolas Batum de Moyaux

L'association 
Zumb'à Moyaux



Association 
« Amicale Pétanque Moyaux »

Association crée en mars 2011. 
President : Alain PARET,
Secrétaire : Frédéric LE BLANC,
Trésorier : Michel LEFEBVRE. 
En 2011, nous comptions 17 adhérents ;
en 2012, 15 adhérents ; en 2013 ; 22
adhérents ; en 2014, 
20  adhérents ; en 2015, 27 adhérents.
En 2016, 20 adhérents ; en 2017,
22 adhérents et en 2018, 15 adhérents.
Nous avons organisé 5 concours
ouvert à tous pour l’année 2018.
Le 19 mai, le 16 juin, le 21 juillet, le 04
août et le 08 septembre 2018.
On organise un challenge entre
THIBERVILLE et MOYAUX sur 3 ans. 
L’organisation du challenge : 6
participants par équipe : 6 tête à tête à
1 point, 3 doublettes à 2 points, 2
triplettes à 3 points. La première
année, le 07 mai 2016, quatre rencon-
tres ont eu lieu, avec 33 joueurs :
vainqueur MOYAUX avec 40 points et
THIBERVILLE a eu 32 POINTS. 
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Parole aux associations communales...

Challenge Amicale Moyaux

Association 
« Eglise de Moyaux »

1- Objet : Contribuer à l’entretien et à
la promotion du patrimoine de l’église
de Moyaux.
2- Réalisations : seule ou en
participation avec la Commune.
En particulier : Inventaire et exposition
des ornements liturgiques, présentation
de bannières, réfection de la voute de
la chapelle de la Vierge.
Mais aussi :
Publications sur l’histoire de l’église,
participations aux manifestations qui
font connaître notre église, Plaque
commémorative des Curés de Moyaux
depuis 1497, plaque qui a été faite pour
rendre hommage à ceux qui ont donné
une part de leur vie à notre église et à
notre village, et célébrer et faire revivre
leur mémoire, nos racines chrétiennes,
part très importante de notre culture.
3-Moyens :
Nous avons de plus en plus
d’Adhérents et de Donateurs, nous
organisons des manifestations (1 pièce
de théâtre en avril et un concert de Jazz
en septembre), nous vendons des
livrets sur l’église et, enfin, nous avons
une subvention de la Commune.
4-Projets immédiats :
Restauration de la Poutre de Gloire
dans l’église et de la sépulture des
Curés au cimetière.

Président : Francis CAMBOURNAC
Pour nous joindre : 06.85.37.60.99

La deuxième année, la rencontre a eu lieu le 06 mai 2017 à MOYAUX sur le parking
de la salle d’Ornano avec 31 joueurs : vainqueur MOYAUX avec 41 points et
THIBERVILLE a eu 30 POINTS. Pour la troisième année 2018, THIBERVILLE a
déclaré forfait, le challenge est donc resté à MOYAUX. L’amicale remercie les
commerçants sponsors de MOYAUX pour  les annonces des concours 2018. Les
entraînements ont lieu le mardi et jeudi, de 18h à 20h sur le stade route de
Cormeilles. N’hésitez pas à venir nous rejoindre d’avril à octobre. Pour nous
joindre : Alain PARET au 06-75-03-71-58 et Michel LEFEBVRE au 06-79-90-12-25
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L’Association Moyausaine des
Industriels, Commerçants et Artisans
Locaux regroupe aujourd’hui plus d’une
quinzaine de commerçants de proximité
au cœur même de votre village. 
Parmi les professionnels membres de
l’AMICAL, on peut compter des métiers
de bouche (une boulangerie, deux
restaurants, un Traiteur, ...etc.) des
métiers de soins et esthétique (deux
coiffeurs, une esthéticienne, une
pharmacie, société de services canins,
...etc.) des métiers de commerces et
prestation de service (une superette de
proximité, un bar-Tabac-Presse, une
fleuriste, un prestataire de service en
Tricot, une station-service / Garage
automobile, informaticien, ...etc.).

Attachés à nos activités commerciales et
à notre village, il nous tient à cœur de
participer activement à la vie et au
dynamisme de celui-ci. C’est pour cela
que nous sommes à l’origine de multiples
animations : 
█ Le trail au clair de lune, attirant 250
coureurs et une centaine de marcheurs.
Prochaine édition le 23 février 2019.
█ Halloween, pour le plus grand plaisir
des enfants. 
█ La quinzaine commerciale, au mois de
décembre, offrant de nombreux séjours
et cadeaux à nos fidèles clients.

█ Et le marché de Noël, mettant en
valeur les créateurs locaux. Qui se
déroulera à la salle d’Ornano les 8 et 9
décembre.

A l’heure ou de nombreux villages
perdent un à un leurs commerces de
proximité, Moyaux continue d’exister, je
dirai même plus, Moyaux continue de se
développer, et c’est grâce à vous. 

Nous profitons de cette publication pour
remercier toutes les personnes qui
participent à la survie de nos commerces
en franchissant régulièrement le seuil de
notre porte, en faisant appel à nos
services et en nous offrant votre sourire.
A Moyaux, priorité aux commerces
locaux.

L'association 
L’AMICAL de Moyaux

Parole aux associations communales...

Le marché de noël

Illumination de la 
Place de Verdun

Pour nous joindre : 
Jimmy Gressent - 06.58.05.01.98

jgressent@hotmail.fr
lamical.moyaux@orange.fr
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Habitation située sur « Le Pouplin » 

Au 3l des hameaux : « Le Pouplin » 
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 33ème édition, nous nous intéressons au hameau : « Le Pouplin ».
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.



Hameaux de Moyaux : 
focus sur « Le Pouplin »
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Forme contractée de popelin, ayant plusieurs
significations, dont la plus probable serait un lieu
où pousse le peuplier.
Nos recherches nous ont permis d’apprendre que le
lieu-dit du Pouplin était auparavant essentiellement
composé de champs et de quelques élevages de
chevaux, il a la particularité de porter le même nom
sur trois communes différentes. Il est à noter que
nous n’avons pas pu retrouver beaucoup de
documents. Il n’existe pas beaucoup de traces
écrites sur ce lieu-dit.

Cependant, nous avons pu trouver que l’origine du
nom « Le Pouplin »  avait une forme contractée de
« popelin » ayant plusieurs significations, dont la plus
probable serait un lieu où pousse le peuplier. 

Ce hameau situé sur le plateau de MOYAUX vers
OUILLY-DU-HOULEY forme un triangle reliant trois
communes : MOYAUX ; OUILLY-DU-HOULEY et
FUMICHON.

Hameau Le Pouplin est traversé par la D137

Au 3l des hameaux : « Le pouplin » 



Jean-Pierre BOUCARD
Myriam MAUGARD

Membres de la commission 
Animation et communication

Hameaux de Moyaux : 
focus sur  « Le Pouplin »
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Ce hameau est totalement investi par les propriétaires qui l’ont embelli en
fleurissant et plantant des arbres. 

Au 3l des hameaux : « Le pouplin » 

C’est un versant qui récupère l’eau
du plateau de Moyaux pour aller
se déverser dans la rivière « la
Paquine » située  sur la commune
d’Ouilly-du-Houlley. Nous retrou-
vons ce même phénomène à
l’extrémité de la commune, sur les
hameaux des Bruyères carré et le
Val Sery. Cette fois-ci, l’eau du
versant, se déverse dans la rivière
« la Calonne » sur la commune de
Asnières, dans le département de
l’Eure. Aujourd’hui, un lotissement
a vu le jour, le «  Clos le Pouplin »,
à ne pas confondre avec le
« Domaine du Pouplin » construit
sur la commune de Ouilly-du-
Houley.Bassin versant vers la Paquine



Notre village organise depuis de
nombreuses années le concours des
maisons, jardins et balcons fleuris.

Monsieur Benoît Charbonneau, Maire de
notre village, remercie les nombreux
participants qui contribuent chaque
année à l'embellissement des quartiers,
lieux-dits et autres chemins. En les
fleurissant avec passion pour leur plaisir
et celui des passants, tous profitent ainsi
d'un cadre de vie agréable, coloré et
champêtre.

Nous invitons tous les locataires ou
propriétaire d'un jardin ou d'un balcon à
participer à ce concours en vous
inscrivant à la Mairie. Toutefois, le Jury
ne pouvant pas franchir le seuil des
portails, il est indispensable de pouvoir
regarder et noter de l'extérieur. 

Notre village s'investit aussi pleinement
dans l'entretien des espaces verts et
fleurissement. Cette année des lavandes
papillons ont été plantées. Qu'il nous soit
permis à cette occasion de saluer le
personnel communal qui contribue à
rendre notre village plus attrayant. Ils y
consacrent beaucoup d'énergie. C'est
pourquoi nous regrettons, cette année
encore, le larcin répétitif des plants de
géranium sur la route de Thiberville.
Nous pensons que des petits gestes
simples et un peu de civisme, dont de
toute évidence ces personnes sont
dépourvues, permettraient d'améliorer
l'accueil à l'entrée de notre village.

Au-delà de l'embellissement, c'est, nous
le croyons, le signe que la nature, et plus
particulièrement l'environnement,
représente un enjeu majeur pour le
XXIème siècle. Ils sont pour beaucoup
d'entre nous une priorité. Des gestes
simples contribuent, à notre échelle, dans
nos jardins, sur nos balcons, à agir dans
notre intérêt à tous, en évitant l'utilisation
des pesticides, engrais, en réalisant notre
propre compost à partir de nos
épluchures de fruits et légumes et aussi
en triant nos déchets. Nous préserverons
ainsi la santé de nos enfants et la planète
également. Le jury était cette année
composé de Sandrine MAERTEN, de
Jean-Pierre BOUCARD, de Claude
DELILLE et de Bernard MUTRELLE.
Ils ont pu apprécier l'ensemble des
jardins, les végétaux choisis avec goût,
les créations diverses et variées, et
toutes les idées originales de décoration.
Ils ont noté avec sérieux, professionna-
lisme et impartialité tous les participants
inscrits au concours. N'hésitez pas à
vous inscrire pour la prochaine saison.
Pour terminer, je reprendrais une phrase
de Victor Hugo : « C'est une triste chose
de penser que la nature parle et que le
genre humain n'écoute pas ».
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Actualités et vie communale : les maisons 4euries

MAISONS FLEURIES 
Résultats du concours 2018

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

LA CATÉGORIE MAISON AVEC
DÉCORS FLORAUX ET JARDINS :
1er : M. et Mme. VIQUESNEL 
2ème et Ex æquo : Mme. LESAULNIER
et Mme. Annie VERLIN
3ème : M. et Mme. Gilbert COTTEREAU

LA CATÉGORIE MAISON AVEC
BALCONS SUR FAÇADE OU
COMMERCE VISIBLES DE LA VOIE
PUBLIQUE
1er : Garage RAMIRO
2ème : M. et Mme. Joël NUTTENS 
3ème : Mme. Marthe LEFORT 

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

Liliane MUTRELLE



Le POINT INFO 14 à MOYAUX

Nom du référent : Jacky GUESNEL
Labellisé MSAP : oui
Adresse : Bureau de Poste 
6 rue Gustave Flaubert 14590 MOYAUX
Téléphone : 02 31 63 62 37
Email : msap.moyaux@laposte.fr
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 15 à 16 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h.

NETTOYAGE DE FRITEUSE

Une astuce simple et pratique pour
nettoyer une friteuse.
Pour vous débarrasser complètement de
l'excédant d'huile qui reste, recouvrez de
farine les parois et le fond de la friteuse.
Vous allez former une pâte en frottant
avec du papier absorbant.
Et votre friteuse sera comme neuve.

Un nouveau quartier à Moyaux ?
Le lotissement du Pouplin a pris vie
avec l’arrivée de nouvelles
constructions. Aujourd’hui ce lieu-dit
est doté d’un lotissement de 7 maisons
construites par des particuliers.

La municipalité leur souhaite la
bienvenue, et les remercie pour
l’aménagement que chaque proprié-
taire apporte afin d’embellir et donner
vie dans ce nouveau lieu  d’habitation.
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Lotissement Le Pouplin

Sylvia CHESNEAU



Naé BEAUMONT ............................... 29 septembre 2017
Gabin RIOULT BIVILLE .......................... 1er octobre 2017
Tylia LACRESSONNIERE .................. 17 novembre 2017
Mylla EVAIN ........................................ 17 décembre 2017
Honorine HAUCOURT ........................ 18 décembre 2017
Maël ROMERO ......................................... 17 janvier 2018
Roxane GUESNON ................................... 15 février 2018
Gabriel RICHER ........................................ 19 février 2018
Thaïs OLLIVIER ............................................. 15 mai 2018
Freya LASSAUCE ......................................... 30 mai 2018
Lucie ALLARD ............................................... 2 juillet 2018

Naissances : 
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de...
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Actualités et vie communale : état civil 2018

Marc-Antoine MONDOLONI et Maëlle ANDRIEU....le 28 octobre 2017
Marc LEFEBVRE et Catherine NIEL ......le 28 novembre 2017
Stéphane ZEMOURI et Stéphanie DAUBROSSE .... le 31 mars 2018
Benjamin BOREL et Alexandra GUERRIER-LAROSE ...le 28 avril 2018
Makane DIOUF et Sokhna GUEYE .............. le 28 avril 2018
Jean-Paul HELLUIN et Yveline CORBLIN ........... le 25 mai 2018
Bruno DURAND et Stéphanie DULONG ....... le 26 mai 2018
Jean-Paul BOURVIEUX et Christine ROUSSEL ....... le 21 juillet 2018
Julien SOREL et Justine MARIE ........... le 15 septembre 2018
M et Mme Claude DELILLE...50ans : Noces d’or... le 15 septembre 2018
Nicolas BRIZE et Stéphanie LEMONNIER ....... le 22 septembre 2018

Mariages : 
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à...

Robert VIENNE ............................................. [19 septembre 2017]
Françoise VIAL .................................................. [26 octobre 2017]
Josiane GASNIER ......................................... [24 novembre 2017]
Muguette GUERIN ................................................ [3 janvier 2018]
Bernadette GEORGES ....................................... [18 janvier 2018]
Didier DESRUES ..................................................... [7 mars 2018]
Marcel GERARD ....................................................... [5 avril 2018]
René PERIER .......................................................... [26 avril 2018]
Louis ROY ................................................................ [16 mai 2018]
Michel HUBERT ....................................................... [29 mai 2018]
Odette YHUEL .......................................................... [25 juin 2018]
Georgette LESENS ................................................ [30 juillet 2018]

Décès : 
La municipalité adresse ses sincères condoléances à la famille de...



RECETTE « LE MOJITO NORMAND ».

Piler 10 feuilles de menthe,
1/2 citron vert coupé en 4 et
une cuillère à café de
cassonade.
Ajouter 4cl de calvados. 
Compléter avec du canada
dry et de la glace pillée.
Une variante plus fruitée
grâce à la pomme.
À déguster entre amis (ies) et
avec modération.
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Actualités et vie communale : idées, numéros utiles

Permanences des élus communaux 
(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 // 

Rendez-vous avec d’autres élus :
(Sur rendez-vous)

Pour rencontrer les conseillers 
départementaux (Hubert COURSEAUX, 

Audrey GADENNE.)
ou

Le Député de la 4ème circonscription du 
Calvados (Christophe BLANCHET)
Merci de téléphoner au 02.31.63.61.01 

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 Durand : .............................02.31.63.18.18
Infirmières :
Marie-Thérèse Corblin - Sylvie Artaud :
.......................................................02.31.63.55.55

Isabelle Adeline - Emilie David :
.......................................................02.31.32.74.14

Masseur-Kinésithérapeute :
Mme Houze - M. Cousin :....09.86.71.51.61
Podologue-pédicure : 
Mme Lerat : .............................02.31.31.59.79
Ostéopathe :
Mme Kapfer : ...........................06.10.86.86.08
Sophrologue :
M. Frederic Louis :.................07.68.59.28.47
Nutritionniste : 
M. Delahaye :............................02.61.75.00.29
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
Maison des Services Public/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 Culturel .............02.31.63.07.49



Mairie de Moyaux : Place de Verdun - 02.31.63.61.01 - accueil.mairie@moyaux.fr
Ouverture au public : Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h30 
Le 1er Jeudi de chaque mois de 14h à 17h.
Secrétariat de mairie : Natacha SASSIER / Brigitte MALBRANCHE / Sophie CAENS (Rempl.)

Espace Public Numérique : Rue Jean Monnet - 02.31.63.61.01 - epn@moyaux.fr
L'EPN de Moyaux est une salle multimédia permettant à chacun de s’initier et/ou se
perfectionner dans l’utilisation de l’outil informatique et la découverte des nouvelles
technologies. Animateur multimédia et médiateur numérique : Edmond TATUAM CHATUÉ

Déchetterie : La Vénonnière - Moyaux - 02.31.32.96.38
La déchetterie est ouverte toute l'année : Lundi : 09h-12h / Mercredi : 14h-17h30 
Vendredi : 14h-17h30 / Samedi : 09h-12h et14h-18h

La Poste - Maison des services au Public : Route de Cormeilles - 36.31
Tous les jours : de 9h à 12h  et  de 14h15 à 16h30 - Samedi : de 9h à 12h
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