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Le mot du maire

Au niveau national, le pays doit faire face à une forte crise sociale. Les disparités sont de plus en 
plus importantes et les incompréhensions nombreuses.

Au niveau communal, l’année 2018 a vu une réduction des subventions, notamment celle du 
Parlement. Les investissements restent donc limités car l’accompagnement financier de l’Etat di-
minue ainsi que celui des collectivités territoriales qui doivent faire face, elles aussi, à une baisse 
de leurs dotations. Pour le moment, le conseil poursuit les travaux engagés tout en maintenant le 
taux d’imposition, aucune augmentation n’est prévue …mais pour combien de temps ?

Comme vous l’avez constaté, au cours de l’année 2018 l’enfouissement des réseaux électriques a 
été effectué par le SDEC. Merci d’avoir été patients lors de la réalisation de ces travaux.  

Par ailleurs, l’enceinte de l’école a été fermée afin d’assurer la sécurité des enfants dans de bonnes 
conditions et le préau a été aménagé. 

Pour 2019, les appels d’offre pour l’aménagement du bourg, sont en cours de réalisation et les 
travaux se poursuivront jusqu’en fin d’année.

Je vous en parle chaque année mais la fibre optique est presque arrivée à Maizières. Les câbles 
sont passés, les appels d’offre pour la commercialisation de la ligne se feront à partir de mai 
2019. Je sais que vous l’attendez tous mais il faudra encore un peu de patience.

Au mois de mai, vous serez appelés à voter pour les élections européennes qui auront lieu le 
dimanche 26 mai.

Je tiens à remercier les associations qui, par leurs actions, font vivre la commune. Maizières a 
été illuminé durant les fêtes de fin d’année grâce au comité des fêtes. Le dynamisme et l’enthou-
siasme des membres des différentes associations a permis de vous convier à des concerts, une 
exposition, une chasse aux œufs, un feu d’artifice, une brocante, une randonnée et de nombreux 
repas. Votre investissement est essentiel pour rendre notre commune attractive et vivante.

Merci aux agents communaux, au SIVOS et aux conseillers municipaux qui œuvrent pour le bien 
de la commune. Depuis le mois de juillet, nous avons accueilli Monsieur MADI, agent communal.

Enfin, l’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux : paix, 
santé, travail, joie et bonheur partagés.

           Le Maire, Tony Alimeck
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Budget communal 2018

DÉPENSES

RÉSULTAT CLÔTURE

173 180,94€

349 540,05€

RECETTES

EXERCICE 2018

49 084,54€

19 715,33€

EXCÉDENT

222 265,48€

369 255,38€

591 520,86€

COMPTE ADMINISTRATIF :

DÉSIGNATION

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

EXCÉDENT GLOBAL

TAUX D’IMPOSITION :

TAXE FONCIÈRE

18,01%

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI

31,62%

TAXE D’HABITATION

10,15%

TRAVAUX EN COURS 2019 :

LIEUX ESTIMATION

303 463,70 HT

TRAVAUX

VOIRIE Aménagement d’une partie de la 
rue du Major Styffe (bourg)

Travaux réalisés en 2018

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques réalisés par le SDEC au centre du bourg sont 
terminés.

La participation financière de la commune est de 165 020,21€ TTC.

Ces travaux étaient vraiment nécessaires, ils vont permettre de réaliser l’aménagement du centre 
du bourg afin de sécuriser et limiter la vitesse dans notre commune.
Vous pouvez visualiser dans le tableau ci-dessous les travaux réalisés en comparant les photos 
avant et après travaux.

AVANT LES TRAVAUX : APRÈS LES TRAVAUX :
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École

DES JEUX DANS LA COUR... 

Au retour des vacances d’été, les élèves de Moyenne Section 
ont découvert avec joie de nombreux jeux dans la cour de  
récréation. Il s’agit entre autres de labyrinthes, de marelles 
géantes, d’une horloge, peints en couleur sur le sol.  

En plus d’amuser les enfants pendant les récréations, ces 
aménagements au sol permettent aux élèves de se repérer 
dans l’espace et de développer de manière ludique des 
compétences mathématiques – dont la reconnaissance des 
formes et des chiffres, la mémorisation de la suite écrite des 
nombres… Un nouveau support d’apprentissages, plus 
rigolo qu’en classe !

Merci au Sivos et aux parents pour ces jolies réalisations. La classe des PS-MS de Mme Bertrand

SORTIE SCOLAIRE DES PS-MS-GS DE MME PRODHOMME LE 5 JUIN 2018 A SAINT JEAN 
LE BLANC

Le 5 juin, on a été à la ferme d’Escures. On a fabriqué du pain dans la grange. Mathéo a tourné 
le moulin pour écraser les grains de blé. On a mis les pains à cuire dans le four. On a donné des 
grains aux poules, aux dindons et aux pintades. Les poules couvaient leurs oeufs. On a vu une 
vache, des moutons, des lapins et des oies. On a donné à manger aux cochons. On a été dans le 
labyrinthe et on s’est bien amusé. On a aussi pique niqué dans une salle.

Texte produit par les élèves de GS - CP de Mme Sol en octobre 2018

École

PROJETS DANSES ET MUSIQUES AFRICAINES
	

Les élèves de CM1-CM2 de l’école de 
Maizières ont participé à un projet « Danses 
Africaines » avec un chorégraphe et les 4e et 
3e du collège de Potigny. 
Au début, nous avons rencontré Mr Kifoula. 
On s’est entrainé pour la danse en groupes 
de trois ou quatre (10 séances à l’école et 
3 à Potigny) pendant que les collègiens 
s’entrainaient à jouer des instruments : 
djembé, triangles, maracas, batons de pluie, 
claves... Puis, quand nous avons visité le 
collège, nous avons répété avec les 4e / 3e.

Nous avons ensuite fait une déambulation dans les rues de Potigny. Enfin, nous avons fait deux 
représentations : la première à Falaise, au parc de la Fresnaye, et la seconde au forum de Falaise. 
Ce jour là, nous sommes arrivés sur la scène habillés en costumes ocres.
Nous avons appris beaucoup de choses intéressantes et nous avons été très bien accueillis. Si nous 
en avons l’occasion, nous recommencerons avec plaisir.
Un grand merci à Mr Kifoula, aux collégiens et à Mr Legentil.

Les CE1-CE2 de la classe de Claire ont participé 
à un projet « Musiques Africaines ». On  s’est 
préparé avec Besnoit, un intervenant de 
musique. Il a voyagé en Afrique, au Maroc, où il a 
appris de nombreux instruments qu’il nous a fait 
découvrir comme un vrai djembé, des cloches, 
des cornes d’Antilopes, un dum-dum ou encore 
une guitare fabriquée avec une calebasse (un 
fruit).

	

On s’est entrainé dans la salle des fêtes tous les mercredis matins, à jouer de ces instruments avec 
Besnoit, et, à chanter avec Claire.
Avant les grandes vacances, le samedi de la kermesse, on a fait le spectacle de musqiue. On avait 
tous des tee-shirt de couleurs.
Si Besnoit veut bien que l’on recommence, nous sommes pour ! Merci Besnoit !
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École

AU ZOO DE CERZA

Les CE1-CE2 vous racontent la sortie de fin d’année des élèves d’élémentaires.

On est allé voir le zoo de Cerza. On a pris le bus pour y aller. On s’est amusé dans le bus. On est 
arrivé. Au zoo, nous avons vu des animaux magnifiques : on a vu un lion, des zèbres… On a bien 
aimé le petit train avec des roues.

	

Au zoo de Cerza, nous avons vu un ours 
polaire. Il se promène à côté de la rivière. 
L’animal a sauté dans l’eau, maintenant il 
est tout mouillé.

	
On a vu des zèbres : aucun n’avait les 
mêmes rayures. Les zèbres regardent 
les gens et les gens regardent les 
zèbres.

	

On a vu des girafes au zoo. Les girafes 
mangent du foin dans leur cabane. Elles 
nous regardent de loin.

	

Le lion est allongé. Le lion regarde les gens 
qui sont dans le train du zoo de Cerza.

Les nouvelles du s.i.v.o.s

L’école est équipée de moyens informatiques (ordinateurs, vidéoprojecteurs) dans les classes élémentaires afin de 
faciliter et de suivre le programme demandé des différentes sections.                                                                                                                   
Sur l’année scolaire, les enfants participent à de nombreuses activités sur le temps de l’école : sorties sportives (cross, 
piscine, olympiades,…), sorties ludiques (cinéma, bibliothèque,..), sorties de fin d’année scolaire, voyage scolaire…     

LA GARDERIE : 
                
Horaire de l’accueil : tous les jours de 7h10 à 8h50 et de 16h30  à 18h30.
La Garderie est heureuse d’accueillir plus d’enfants, et espère continuer sur cette dynamique pour l’année scolaire 
2018-2019. Notre équipe assure le lien avant et après l’école.

Renseignements SIVOS MER : 02.31.90.82.38 (sivos.mer@laposte.net)                                                                        
Inscriptions  à la garderie/cantine : 02.31.90.25.84.
Inscriptions : lundi, mardi, jeudi et vendredi aux heures de garderie (Facturation toutes les 20 minutes : coût : 0.72€; 
paiement par prélèvement par la Trésorerie de FALAISE). 
Définition du temps de garderie : « Pendant que papa et maman travaillent, les enfants peuvent venir partager des 
moments de détente, de jeux, de rigolade, et participer à des ateliers avec les copains et les copines.  Rejoignez-
nous pour vous amuser, découvrir, échanger, partager, jouer, imaginer… ».
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants durant l’année  par notre équipe. Merci à elle pour ces 
différents ateliers appréciés des enfants. 

De plus, nous avons colorés la cour de l’école par des jeux au sol pour le bonheur des enfants : Un grand merci à 
nos bénévoles !                                             

	

Notre regroupement scolaire est représenté par nos 3 communes : MAIZIERES, ERNES et ROUVRES  constituant  le 
syndicat intercommunal à vocation scolaire : le SIVOS MER.                                                                                                   
La nouvelle réorganisation 2017/2018  s’est  bien déroulée, autant pour le SIVOS MER que pour l’équipe éducative.

Cette année, la rentrée s’est faite sur la semaine de 4 jours.                        

L’effectif 2018 est de 93 élèves, les différentes sections sont dispatchées comme suit :     
          
Mme PRUDHOMME : 12 PS / 9 MS (21)      
Mme SOL : 6 GS / 14 CP (20)                                 
Mme BAZEMO : 16 CE1/ 9 CE2 (25)       
Mr SALAÜN : 14 CM1 / 13 CM2 (27).

La professeur des maternelles  est 
assistée par une ATSEM, ainsi qu’une 
AVS pour aider les enfants en difficulté 
scolaire.                                                                                                                                                                                                                                                                      
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LA CANTINE :

Le restaurant scolaire se situe à la salle des fêtes de MAIZIERES. Les repas nous sont fournis par « les Saveurs du 
LAIZON » de MEZIDON : menus variés, et repas de qualité moyennant un coût de 3,63€ /repas. Les horaires de la 
cantine sont de 12h00 à 13h20, tous les jours sauf le mercredi. Une équipe encadre les enfants sur le temps de repas 
(pause-pipi, lavage des mains, aide aux repas,..), fait respecter le règlement intérieur de la cantine, surveille et veille 
à la sécurité des enfants sur le temps de pause après le repas.

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 :                            

 Penser à faire l’inscription de votre enfant né en 2016, dès avril 2019, au  bureau du SIVOS MER  afin de vous délivrer 
un certificat,  qui vous  sera demandé ensuite pour l’inscription à l’école  (sans ce papier, l’école ne peut inscrire votre 
enfant).            
 Apporter également les documents nécessaires à cette démarche :                  
                                                                      
- Votre livret de famille, votre carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte de naissance de l’enfant ou tout autre 
document prouvant son identité et la filiation,
- Un justificatif  récent de domicile (moins de 3 mois),
- Un carnet de vaccination  attestant que l’enfant a eu les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une 
contre-indication.    
- Pièce d’identité et attestation du Conseil Départemental pour les enfants en famille d’accueil.    
- Certificat de radiation délivré par l’établissement fréquenté, si changement d’école.                

Nous attendons au printemps, les inscriptions de nos petits(es) Macériens (iennes), Ernais (aises)  et Rouvrais (aises).     
  
Nos heureux(ses)  élus(es) sont :                                                                                                                                                - 
- De MAIZIERES : Mia, Luce, Naël, Ethan, Rose, Clémence et Mathilde.                                                                                                     
- D’ERNES : Clément, Ambre, Léon et Maëlys.                                                                                                                                       
- De ROUVRES : Daphné et Ellie.

Afin de prévoir au mieux  la nouvelle rentrée 2019/2020, à nos nouveaux habitants ou naissances 2016 non 
connues  sur nos 3 communes, merci de vous faire connaître auprès du SIVOS MER, soit à la permanence ou par 
mail (sivos.mer@laposte.net ).

« Les enfants, tous les membres du Comité syndical et les agents du SIVOS MER vous souhaitent                                 
une agréable année scolaire » 

Les nouvelles du s.i.v.o.s Assistantes maternelles

NOS ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

Mme LEVAVASSEUR Jocelyne
16 Rue du Major STYFFE

Tél : 02.31.90.95.91

PETITE INFORMATION : 

Par l’intermédiaire de l’APE, deux containers GDE ont été  mis à disposition des habitants 
de MAIZIERES, sous le préau de l’école afin de récolter les papiers pour être recyclés.                                                                                        
Cela permet à l’APE d’obtenir des petits fonds pour les projets de l’école.

La quantité, la qualité et la distance d’un centre de traitement conditionnent l’achat du 
papier par GDE.

Avec 100 kg de papiers usagés triés, on crée 90 kg de papier neuf ! Une fois triés, broyés et mis 
en balle, les vieux papiers que vous avez collectés dans votre association sont transférés vers une 
papeterie où ils entreront dans la fabrication de nouveaux papiers.

Du papier pour les  projets scolaires de nos enfants !

Mme LETELLIER Sylvaine
31 Rue du Major STYFFE

Tél : 02.31.90.80.29

Mme CATHRINE Virginie         
2 Rue de l’Ancienne Caserne

Tél : 02.31.90.10.55
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Le comité des fêtes

Le changement des lampadaires dans la rue 
principale du Major Styffe a permis au Comité des 
Fêtes de compléter les illuminations de Noël en 
installant de nouveaux candélabres sans oublier les 
autres sites de décoration dans les rues avoisinantes, 
la mairie, et  la place de l’église de notre commune.

Elles sont de différentes couleurs apportant ainsi 
de l’animation et de la gaieté pour les fêtes de fin 
d’année.

DECORATION DE NOEL ET FETES DE FIN D’ANNEE

Comme tous les ans, au mois de Février, le repas 
dansant «Saint Valentin» permet de passer une bonne 
soirée en famille, avec ses amis, autour d’un bon repas 
et d’une tombola avec de nombreux lots.

Beaucoup de monde sur la piste, sympathique 
convivialité, ambiance assurée. 

LE REPAS DANSANT « SAINT VALENTIN »

1 km, 2 kms ………. Tout en marchant sans 
difficultés pour découvrir avec l’ensemble 
des marcheurs les paysages autour 
d’Argences sur le chemin des vignes. Lors 
de cette après-midi, les randonneurs ont 
donné  leur bonne humeur. Merci à tous et 
à toutes.
Belle journée ensoleillée se terminant par 
un barbecue ouvert à tous ceux qui veulent 
participer.

RANDONNÉE

	

	

	

DATES À RETENIR

16 FÉVRIER : Repas 
dansant Saint Valentin

7 SEPTEMBRE : 
Randonnée

Le comité des fêtes

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Falaise est un service du département 
dédié aux plus de 60 ans et à leur entourage, aux élus et aux professionnels. Une équipe est disponible 
pour vous accompagner dans vos démarches et vous orienter vers les services compétents :
Services d’aide à domicile / Portages de repas / Téléalarmes / Dossiers APA / Aménagements du 
domicile / Aides Techniques / EHPAD / Résidences séniors / Accueils de jour ou temporaires / Familles 
d’accueil / Mesures de protection / Services de santé à domicile / Lutte contre l’isolement / Loisirs / 
Formation et soutien aux aidants familiaux

Des actions collectives de prévention sont organisées régulièrement (conduite, mémoire, nutrition, 
gestion du stress…) : n’hésitez pas à vous procurer le programme des animations du CLIC !

CLIC de Falaise
4 Rue de la Résistance, Bât B

14700 FALAISE
Tél : 02 31 41 41 91

Courriel : clicdefalaise@calvados.fr

SENIORS : CONTACTEZ LE CLIC !

Notre ccas

Du lundi au vendredi, de 9H à 12H30 
et de 13H30 à 17H30.
Permanences au Centre Médico-Social de 
Bretteville-sur-Laize, le 3ème lundi de chaque 
mois, de 14H à 16H30.

Le Comité des Fêtes envisage de faire une autre activité courant 
2019. Les flyers seront distribués en temps utile.

Le Comité des Fêtes recherche des bénévoles de tous âges  pour 
animer et dynamiser notre village. Toutes les bonnes volontés  seront 
bienvenues. Nous vous invitons à nous rejoindre.

Le Comité des Fêtes remercie toutes les personnes fidèles à nos 
manifestations, et souhaite à tous les macériens et macériennes une 
très Bonne Année 2019.
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Association st pierre et art

Depuis 9 ans maintenant, l’association Saint-
Pierre et Art vous propose tout au long de l’année 
différentes actions afin d’embellir et faire vivre notre 
belle église Saint-Pierre. 

Cette année, nous avons accueilli avec plaisir 
3 nouveaux membres, nous sommes donc une 
équipe de 11 adhérents enthousiastes, dynamiques 
et pleins de bonne volonté. 

Nous avons commencé l’année 2018 avec notre 
repas du 28 avril sur le thème des fruits des 
tropiques. Nous avons partagé un moment convivial 
très agréable avec les 110 personnes présentes. 

L’équipe est prête à vous accueillir le 13 avril 2019 
dès 19h30 pour fêter nos 10 ans d’existence, venez 
très nombreux à cette soirée d’anniversaire ! 

Le 19 mai, l’association a participé pour la 
seconde fois à la manifestation « Pierres 
en Lumières » organisée par le Conseil 
départemental afin de faire connaitre 
l’histoire de l’église et nous avons eu le 
plaisir d’accueillir un maître verrier, Madame 
FICHOT Gabriele qui a exposé une œuvre 
et fait participé la soixantaine de visiteurs au 
travail des vitraux.

	

	

	

Nous avons également mis en vente des 
cartes postales de l’église réalisées à partir 
des 14 photos du photographe David 
ARRAEZ. 

	
	

Aquarelle de Françoise CHARPENTIER

Association st pierre et art

En 2019, nous participerons de nouveau à cette manifestation 
le samedi 18 mai de 20h à minuit et nous mettrons en 
avant les artistes de notre commune avec une exposition 
de leurs œuvres : Mme Charpentier Françoise peintre, 
Monsieur Mirey Alain sculpteur, et Mme Richir Marie-
Laure céramiste Raku. 

Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent 
en participant à nos actions.

Venez nombreux vous joindre à nous, afin de nous aider à conserver 
notre patrimoine commun, l’église Saint-Pierre de Maizières.

	

	

Enfin, le 1er juin, c’est avec un immense plaisir 
que nous avons accueilli la chorale Aïdéo qui 
nous a proposé un programme d’une qualité 
exceptionnelle. Le public, malheureusement peu 
nombreux, a apprécié cette prestation à sa juste 
valeur.

	

Un autre concert est prévu le vendredi 13 
septembre. L’équipe toujours aussi motivée 
continue de vous proposer ses manifestations 
afin de poursuivre son objectif qui est de 
restaurer l’église. 

Cette année, nous avons participé 
financièrement au retrait du sureau qui 
avait poussé dans le clocher et nous avons 
toujours le projet d’aider financièrement à 
la restauration de la toiture.
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L’A.P.E

L’association des parents d’élèves, de type loi 1901, est une association dynamique qui a pour 
objectifs de favoriser les échanges parents-enseignants-enfants, ainsi que l’organisation 
et la mise en place d’activités scolaires et extrascolaires (culturelles, sportives et de loisirs), 
toujours en collaboration avec l’équipe enseignante et la participation des parents. L’A.P.E. 
s’implique aussi activement dans la vie de l’école, le financement des sorties ou des séjours 
des enfants, grâce aux bénéfices engrangés par nos manifestations ou animations  telles 
que la bourse aux jouets, les tombolas et les fêtes…. Nous remercions par ailleurs tous les 
parents qui nous aident lors de ces festivités par la fabrication de gâteaux, la vente des 
tickets de tombola et toute l’aide apportée pour l’installation des différentes manifestations.

L’A.P.E C’EST QUOI ? 
Tous ensemble,  on s’investit pour nos écoles !

Une équipe de plusieurs bénévoles qui donnent un 
peu de leur temps, le tout dans la bonne humeur et 

dans un esprit de convivialité pour le bien de nos 
enfants. La composition du bureau :

 
Caroline COSTENTIN présidente

Roxane RICHARD trésorière
Karine Hunou secrétaire

L’A.P.E C’EST QUI ? 
LES PROJETS

OCTOBRE 2018 : Vente de pizzas

DÉCEMBRE 2018 : Vente de chocolats

21 DÉCEMBRE  : Goûter de Noël

JANVIER  : Galettes des rois

2 MARS 2019 : Soirée tartiflette à 
Maizières 

23 MARS 2019  : Carnaval à Ernes

29 JUIN 2019  : Kermesse à Maizières

Nous tenons à vous rappeler que tous les parents 
sont les bienvenus ainsi que toute l’aide et les idées 
que vous pourriez apporter, et nous souhaitons 
adresser nos sincères remerciements aux trois 
communes qui mettent à notre disposition locaux 
et matériels. 

Voici les différentes dates des manifestations 
2018-2019 de l’APE : 

16

Le club de la verte vallée

Le club de la verte vallée a été créé en date du 4 juin 1980 par Mme Bouillard alors présidente 
et Madame Colard secrétaire de mairie ainsi que les épouses des conseillers municipaux de 
l’époque. Ce club avait pour vocation de réunir une fois par mois toutes les personnes ayant 65 ans 
et plus, afin de passer un après-midi convivial et festif. Les anniversaires du mois étaient fêtés et 
l’après-midi se passait autour de parties acharnées de belote, de dominos, de nain jaune, de jeux 
de dames, …
Le 21 juin 1981, le club a accepté la proposition de l’Union Sportive du Laizon qui leur offrait un 
stand au sein de leur tournoi ayant lieu chaque année le 1er dimanche de juillet. Les réalisations 
des membres du club : tricots, couture, objets divers, crêpes, gâteaux, vendus sur ce stand, ont 
permis de faire chaque année un voyage.
En 1982, les membres du club de la verte vallée ont décidé de réaliser par eux-mêmes et d’offrir 
à chaque premier né de la commune une layette.
En 1986, l’âge d’entrée dans le club a été avancé donc toute personne âgée de 60 ans pouvait 
participer aux différentes activités.
En octobre 1988, le club a voté en son sein la création d’une chorale et d’un petit groupe théâtral 
chaque mercredi après-midi dans le but de créer une nouvelle animation. Ces activités, chants, 
sketches, danses, étaient ouverts à tous les membres du club et à toute personne âgée d’au moins 
60 ans. C’est en mars 1989, que ce groupe s’est produit pour la première fois, pour animer le repas 
des anciens de la commune.  Ce fut le début de nombreux spectacles gratuits dans la salle des 
fêtes de Maizières auprès des macériens, des enfants des écoles mais aussi des petites communes 
environnantes. 
En 1990, pour fêter ses 10 ans, l’association a organisé un repas. C’est à cette époque que le 
club a également mis en place des sorties spectacles telles que : holiday on ice, une opérette, un 
spectacle de Noël, le cirque de Moscou, les ballets russes, … Un nouveau repas eu lieu pour fêter 
les 15 ans de l’association.
En 1998, Mme Bouillard quitte le club et c’est Monsieur Duhamel qui reprend le flambeau. 
Le club poursuit ses activités avec les réunions du jeudi après-midi une fois par mois et un voyage 
annuel.
En 2000, un repas a lieu pour célébrer les 20 ans de l’association.
C’est en décembre 2007 que Mme Julien reprend la présidence du club 
jusqu’à aujourd’hui. Mais les mentalités évoluant, bien qu’ayant ouvert le club aux 
personnes des communes environnantes, le nombre de participants diminuant, 
Mme Julien et les membres du bureau ont décidé de cesser les activités du club 
de la verte vallée en 2018 après 38 années d’existence. C’est une page qui se 
tourne…
Merci à toutes celles et ceux qui, en donnant de leur temps, ont permis à ce club 
de vivre durant toutes ces années.

La présidente : Mme Julien



18 19

L’association bric à brac

L’Association Bric-à-Brac continue d’organiser la chasse aux oeufs pour les enfants de 
Maizières ainsi que le feu d’artifice et le vide-grenier qui rencontrent un franc succès, 
notamment grâce au beau week-end ensoleillé que nous avons eu l’année dernière. Toutes 
ces manifestations sont possibles grâce à l’implication des bénévoles, sans qui tous ces 
événements ne pourraient avoir lieu. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou 
suggestions, ou même à devenir bénévole! L’association est ouverte à tous !

DATES À RETENIR EN 2019 :

28 AVRIL : La chasse aux oeufs (pour les enfants de Maizières de 
2 à 12 ans) aura lieu sur le stade municipal

15 JUIN : Le feu d’artifice sera tiré au stade

16 JUIN : Le vide-grenier aura lieu sur le stade
2€ le mètre, buvette et restauration sur place. 
Les réservations s’effectuent par téléphone au 06.66.36.09.47.

	

	

La société de chasse 
maizières rouvres

Le nombre d’adhérents est en augmentation 
pour la saison 2018-2019 :
15 Sociétaires, 6 Propriétaires et 12 
Bienfaiteurs soit  33 chasseurs.

Comme chaque année en NOVEMBRE nous organisons un repas, 
afin de récolter des fonds  pour faire vivre notre association.
 
Une soirée très conviviale qui s’est déroulée le SAMEDI 
17 NOVEMBRE 2017 à la salle des fêtes de MAIZIERES.

Pour le prochain, rendez-vous en 2019, retenez bien cette date le 
16 NOVEMBRE.

ATTENTION : Places limitées par rapport à la salle.

La Fédération de chasse nous a attribué cinq bracelets chevreuils pour la saison.
L’organisation de la battue administrative pour le Renard/Sanglier a eu lieu le 26/08/2018.
Aucun prélèvement n’a eu lieu, juste un renard de vu. Cette journée fût agréable et conviviale.
Avec une population de renards très réduite nous  constatons que le petit gibier prolifère, surtout 
pour les lièvres mais aussi pour les perdrix.

L’ouverture de la chasse a eu lieu le 16 Septembre et une seule journée de chasse pour le lièvre 
a suffit pour atteindre le quota de prélèvement autorisé  sur le territoire des deux communes.
Soit 27 lièvres. 

Durant la saison nous avons pu effectuer sept lâchers de gibiers (perdrix et faisans).
Les piégeurs participent toujours activement au prélèvement des prédateurs, surtout pour les  
corbeaux. Un grand merci à eux car il faut beaucoup de patience et un suivi régulier dans les règles 
de l’art.

POUR LA SAISON 2018-2019

19
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L’association de pêche de 
Maizières-Rouvres

L’association de pêche qui souhaite poursuivre son 
activité s’est dotée d’un nouveau bureau. Monsieur 
Canonne Ghislain a été élu Président, Monsieur Rames 
Gille,  secrétaire et Monsieur Morel Jacques, trésorier.

L’ouverture de la pêche aura lieu le 9 mars. Les prix 
restent fixes : 35€ pour un adulte et 25€ pour un jeune de 
10 à 16 ans.

Venez nombreux à cette ouverture. 

L’association des 
anciens combattants

L’association des anciens combattants de Maizieres,  Rouvres a été créée dans les années 
suivant la Première guerre mondiale afin de perpétuer le souvenir de tous les soldats 
tombés au cours de ces terribles années de 14-18.

Durant la seconde guerre mondiale, à la suite du débarquement des alliés en Normandie, des 
évènements tragiques se sont déroulés à la cote 111.

Quelques années plus tard c’est en souvenir de cette bataille que fut érigé le Mémorial et que 
L’Amicale de la cote 111 a vu le jour : elle comprend 6 communes :
Maizières, Rouvres,  Ouilly le Tesson, Le Bu sur rouvres, Estrées  la campagne et Soignolles.

Le 8 Mai, tous les ans une manifestation du souvenir se déroule dans ce lieu historique ainsi 
qu’aux monuments  aux  morts de Maiziéres, Rouvres et Ouilly le Tesson.

Des commémorations ont lieu aussi pour le 11 Novembre ainsi que le 5 décembre pour la 
fin de la guerre d’Algérie.

Cette année notre association s’est jointe au club de la vallée du Laizon pour une sortie cabaret 
qui a fait la joie des participants.

La raison d’être de notre association est de perpétuer le souvenir et de rendre hommage à tous 
ces jeunes soldats Français, Anglais, Canadiens, Polonais, Américains et tous ceux qui ont fait 
don de leur vie pour nous permettre de vivre en hommes libres.

Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent fidèlement dans nos manifestations.

Les années passant nous serions heureux d’associer les nouvelles générations à notre 
démarche afin de continuer à transmettre le souvenir et le devoir de mémoire.

Le Président, 
Monsieur Pierre Bouillard	 	
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Une grande amie de Maizières

nous a quittés le 12 février

à l’âge de cent-un ans

e 25 septembre 2001, par une belle matinée ensoleillée, deux étrangères se promènent le long de la 
rue principale de Maizières, elles parlent anglais et s’arrêtent devant chacune des plaques de rue 
toutes neuves au nom du Major Styffe. 

Qui sont-elles ? Deux Canadiennes : l’épouse de ce 
soldat  et  sa  nièce,  venues  exprès  de  l’Ontario  et 
d’Ottawa.

Ce jeune officier canadien est tombé à l’entrée de 
Maizières dans la bataille du Laizon, qui a permis de 
libérer  toute  la  vallée  le  14  août  1944.  Mais  c’est 
seulement en 2001 que l’on a donné son nom à notre 
rue principale. Pourquoi ? C’est une longue histoire.

14 août 1944 : la bataille du Laizon
Après la libération de Caen par les Anglais et les 

Canadiens  le  19  juillet  1944,  l’armée  allemande  est 
massée au sud et résiste pied à pied, en utilisant au 
maximum  les  accidents  du  terrain  qu’elle  connaît 
bien. Elle bloque la route Caen-Falaise au niveau de 
Potigny. Les Canadiens décident alors de lancer une 
grande offensive le 14 août depuis une ligne Estrées-
Soignolles  contre  la  ligne  de  défense  allemande  du 
Laizon. Cette opération a pour nom de code Tractable. 
La colonne de gauche est formée par la 4ème division 
blindée canadienne, où se trouve le régiment du Lac 
Supérieur,  dont  le  major  Styffe  commande  la 
compagnie C.

Le  Laizon  n’est  pas  un  mince  obstacle :  les 
Allemands  le  savent,  qui  ont  détruit  le  pont  de 
Rouvres.  Le  régiment  du  Lac  Supérieur  est  chargé, 
depuis  la  crête  nord  de  la  vallée,  de  protéger  les 
troupes qui tentent de franchir le Laizon sous les tirs 
des  Allemands  postés  sur  le  flanc  sud.  Comme  le 
régiment est en train de se déployer, il est pris sous le 
feu  d’un  violent  tir  d’artillerie,  qui  atteint  le  major 
Styffe. 

L

2. Mary et Edward Styffe
le jour de leur mariage en Angleterre,

avril 1944.

1. Mary Agnew en uniforme 
d’infirmière de l’armée 
canadienne pendant la 

Seconde Guerre mondiale.

Cependant,  en  fin  d’après-midi,  tous  les 
blindés  ont  franchi  la  rivière  et,  à  la  nuit 
tombante, le régiment du Lac Supérieur installe 
son bivouac dans un petit bois près d’Olendon. 
Le 17 août, Falaise est libérée et le 22 la poche de 
Falaise est refermée à Chambois. La bataille de 
Normandie est terminée.

Fin août 1944 :
le retour des habitants à Maizières

Comme  souvent  pendant  la  bataille  de 
Normandie, les habitants de Maizières n’ont pas 
assisté à la libération de leur commune ; forcés 
par  les  occupants  de  quitter  leur  village  dès 
juillet,  ils  n’ont pu y revenir 
qu’à la fin du mois d’août et 
retrouvent  leurs  maisons 
pillées  ou  détruites,  comme 
la  boulangerie  Levernieux 
(qui se trouvait à l’angle de la 
rue  des  Canadiens  et  de  la 
rue Styffe).

À  l’entrée  du  village,  sur 
l e  bord  de  l a  route 
d’Argences,  i l  reste  une 
tombe  surmontée  d ’un 
ca sque  canad ien .  Les 
clôtures brisées, les animaux 
divaguent  :  deux  habitants, 
Marce l  e t  Ber nard 
Levernieux,  protègent  la 
tombe avec la seule chose qui 
leur reste de leur boulangerie 
détruite,  des  rondins  de 
bouleau  préparés  pour  le 
four.  Quand  ils  reviennent 
chez eux, leur mère leur dit : 
« Vous  avez  oublié  les  fleurs, 
prenez  les  roses  du  jardin  et 
remontez  les  déposer  sur  la 
t o m b e.  » .  I l s  ne  sa vent 
toujours  rien  de  ce  soldat 
canadien, pas même son nom.

Septembre 1944 :
la première rencontre
de la famille Levernieux
avec Mary Styffe

Quelque temps plus  tard arrive  une jeep de 
l’armée  canadienne  ;  en  descendent  une  jeune 
femme et un jeune homme, l’épouse et l’un des 
frères  du  soldat  inconnu  de  Maizières,  venus 
remercier la famille qui a pris soin de la tombe.

Ils font eux aussi partie de l’armée canadienne 
en  Normandie,  elle  comme  infirmière  d’un 
hôpital de campagne, lui comme officier du corps 
forest ier.  I l s  ont  obtenu  la  permiss ion 
exceptionnelle de se rendre à Maizières et c’est 
ainsi que les Levernieux apprennent le nom du 
soldat : Edward Styffe.

Le chauffeur québécois de la jeep prend une 
photo (voir photo n° 3) ; les Canadiens reviennent 
le  lendemain,   ils  donnent  des  bas  en  nylon  à 
Fernande Levernieux et des rations militaires à 
toute  la  famille.  Madame  Levernieux  offre  à 
Mary Styffe une des rares choses qui lui restent, 
un napperon brodé. Et c’est tout.

Décembre 2000 :
Maizières renoue avec Mary

Cinquante-six ans passent : la vie du village a 
changé, de nouveaux habitants s’y sont installés, 
qui  ne  connaissent  pas  les  noms  des  rues 
transmis  oralement  jusque-là,  leurs  amis  et  les 
livreurs perdent du temps à les chercher, il faut 
donc poser des plaques de rues. À la différence 
des autres, la rue principale n’a jamais eu de nom.

C’est alors que le nom du major Styffe revient 
à la  mémoire de Marcel  Levernieux,  adjoint au 
maire. 

3. Premier rang : Édouard et Fernande Levernieux, Mary Styffe
et le major Hobart Styffe, un des frères aînés d ’Edward.

Second rang : Marcel et Bernard Levernieux, fils d ’Édouard et de Fernande.
À Maizières, Froide rue, devant la première maison à droite en montant,

où la famille Levernieux avait trouvé refuge, en septembre 1944.
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On retrouve sa tombe au cimetière militaire 
canadien de Cintheaux, on contacte la famille et 
Mary répond aussitôt en joignant à sa lettre la 
photo prise à Maizières en septembre 1944 (voir 
photo n° 3).

Qui était le major Styffe ?
Grâce  à  Mary,  le  visage  d’Edward  Styffe  se 

précise  :  i l  est  né  en  1917  à  Port-Arthur 
(actuellement Thunder Bay), dans l’Ontario, où il 
a passé son enfance et sa jeunesse ; sa famille est 
d’origine  norvégienne,  son  père  a  créé  une 
entreprise  d’exploitation  forestière  et  de 
commerce du bois où il  travaillait  lui-même. Il 
aimait la musique, jouait de la mandoline et avait 
même organisé une chorale dans son régiment. 

En 1944,  le  régiment  d’Edward  Styffe  était 
basé dans le sud de l’Angleterre, près de l’hôpital 
général  de  l’armée  canadienne  où  Mary  était 
infirmière (voir photo n° 1) ; c’est ainsi qu’ils se 
sont rencontrés et mariés en 
avril  1944  (voir  photo  n°  2). 
Ils ont alors tous deux 26 ans. 
Il part en France le 27 juillet.

Qui est Mary ? 
Après sa disparition, Mary 

cont inue  de  so igner  les 
blessés  dans  un  hôpital  de 
campagne  canadien  qui  suit 
l’avancée du front.

« Pour  avoir  des  forces  au 
bloc  opératoire,  on mangeait  des 
banana  split.  L es  médecins 
étaient  logés  dans  une  maison, 
mais nous, les infirmières, sous la 
t e n t e  » ,  r aconte -e l l e  en 
souriant  cinquante-sept  ans 
après.

La  guerre  terminée,  elle 
reprend  des  é tudes  de 
psychologie  à  l’université  de 
Toronto et se marie avec Neil 
Agnew en 1950. Ils ont deux 
enfants,  Wendy et Tim. Elle 
peint  pour  son  plaisir  les 
paysages  des  prairies  du 
Saskatchewan,  où  elle  vit 
avec  sa  famille.  De  retour 
dans  l’Ontario,  elle  devient 
a r t- thérapeute  pour  l e s 
enfants.

21-25 septembre 2001 :
la seconde rencontre
de Marcel et Bernard Levernieux
avec Mary

Elisabeth  Styffe  ne  connaissait  pas  sa  tante 
Mary avant que l’inauguration de la rue Styffe ne 
les mette en relations. Elles deviennent amies et, 
quand  Mary  décide  de  venir  à  Maizières, 
Elisabeth  l’accompagne,  comme l’avait  fait  son 
père le major Hobart Styffe en septembre 1944. 
Pour  la  première  fois,  Mary  peut  déposer  une 
fleur sur la  tombe à Cintheaux de celui  qu’elle 
appelle « Eddie ».

À Maizières, elle retrouve Marcel et Bernard 
Levernieux  (voir  photos  n°  4  et  6).  Elle  leur 
rapporte le napperon brodé de leur mère, qu’elle 
avait précieusement conservé dans une boîte en 
cèdre. Et on reprend une photo au même endroit 

qu’en 1944 (voir photo n° 5).
«  Pe n d a n t  q u e  j e  m e 

promenais  le  long  de  la  rue 
Major  Styffe,  en  voyant  les 
nombreuses  plaques  qui  portent 
son  nom,  j e  me  sui s  s ent i e 
heureuse de savoir qu’ici il revit. 
Il  p a r t i c i p e  à  l a  v i e  d e 
Maizières », écrit-elle au maire 
de  notre  commune,  Marc 
Alexis, le 10 octobre 2001. 

Depuis ,  l e t t res ,  f ax , 
photographies,  courriels, 
cadeaux,  échanges  télépho-
niques n’ont cessé de circuler 
entre  Mary  et  ses  nouveaux 
amis de Maizières. Christiane 
Alexis ira deux fois lui rendre 
v i s i te  dans  l ’Ontar io . 
Elisabeth Styffe et  son frère 
Edward,  John  Styffe  et  sa 
famille,  Richard  Spooner, 
neveu  d’un  ami  du  major 
Styffe, et quelques-uns de ses 
cous ins  re v iendront  à 
Maiz iè res  à  p lus ieurs 
reprises.

De très beaux souvenirs.

Corinne Bourdon
membre 

du comité Major Styffe

Voir Maizières-infos, n° 5 de décembre 
2000,  n°  6  d’avril  2001,  no 7  de  juillet 
2001 et n° 8 de décembre 2001.

4. Mary
pendant son discours,
le 24 septembre 2001,

à la salle des fêtes
de Maizières.

6. Mary Agnew et Elisabeth Styffe à la salle des fêtes de Maizières le 24 septembre 2001,
entourées par le conseil municipal, les membres du comité Major Styffe et le club des Anciens.

Mary est en rouge au premier rang, Elisabeth est à l’extrême-droite au deuxième rang.

On reconnaît certains membres du conseil municipal et du comité Major Styffe, en partant de la gauche :
• au premier rang : en 2e position, Pierrette Gaulier, conseillère municipale ;

à côté Marcel et Denise Levernieux (également en rouge) ;
au centre Marie-Louise Julien ; à droite de Mary, Colette Bouillard (avec un bébé), Roberte Tiriau,

Christiane Alexis et Marie-Jeanne Proch ;
• au deuxième rang : derrière Denise Levernieux, Bernard Levernieux, Henriette Lelièvre

et Daniel Julien, adjoint au maire ;
derrière Colette Bouillard, le maire, Marc Alexis ;

• au troisième rang : derrière Denise Levernieux, Annie Arraez, à sa gauche François Charpentier ;
derrière Mary, Jean-Pierre Proch, conseiller municipal ;

à l’extrême-droite Fabrice Lafontaine (avec son fils), conseiller municipal, et Hélène Lafontaine.

5. Cinquante-sept ans 
après,

au même endroit
De gauche à droite :

Marcel Levernieux,
son épouse Denise,
son frère Bernard,

Mary Agnew
et Elisabeth Styffe,

fille du major Hobart Styffe.
À Maizières, Froide rue,

devant la première maison
à droite en montant,
le 24 septembre 2001.
(Voir photo n° 3.)
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Démarches administratives

LE RECENSEMENT
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors 
se faire recenser auprès de la mairie. Après ces démarches, le jeune obtient une attestation de 
recensement qui lui sera demandée pour l’inscription aux examens et aux concours publics tels 
que l’examen du baccalauréat ou du permis de conduire. 

Citoyenneté
ATTENTION : 
Des encombrants sont déposés au niveau des containers de tri sélectif, cela est formellement 
interdit. 
Pour que la commune reste propre, merci de respecter l’environnement. 
La déchetterie de Soulangy est à votre disposition pour déposer ces encombrants.

RAPPELS :
Les administrés sont appelés à nettoyer le trottoir devant leur propriété et couper leurs haies. 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Allez découvrir le site de la commune de Maizières à l’adresse suivante :
https://mairie-maizieres.firebaseapp.com/mairie.html

Vous y naviguerez facilement car nous l’avons voulu clair, logique, efficace et facile d’accès. 
Ce site répond au besoin d’information des administrés, que ce soit au niveau des démarches 
administratives, du conseil municipal, des activités des associations, des manifestations proposées, 
de la vie de la commune en général.
Afin d’améliorer ce site, nous sommes ouverts à toute nouvelle idée.

Les démarches peuvent être accomplies par le 
mineur ou l’un de ses parents. La personne doit 
fournir une pièce d’identité et son livret de famille. 
Il n’est pas nécessaire d’apporter un justificatif de 
domicile. 

Si le délai de 3 mois pour se faire recenser est 
dépassé, le jeune peut toujours faire régulariser sa 
situation jusqu’à ses 25 ans en suivant les mêmes 
démarches. 

ETAT CIVIL

NAISSANCES :     
      
Odin LABBE
Né le 22 juillet 2018 à Caen

Félicitation aux heureux parents !

PACS :

Madame GROSSOEUVRE et Monsieur MANIVEL, le 18 décembre 2018

Sincères félicitations !

DÉCÈS :

MAURILLE Roberte veuve TIRIAU, 
Le 24 février 2018

CORNIO Léontine épouse DENIAUX, 
Le 9 novembre 2018

Sincères condoléances aux familles.

Téo, Antoine, Bruno MARTINOTTI,
Né le 18 décembre 2018  à Argentan

LEVANNIER Monique veuve BOUFFAY,
Le 24 octobre 2018
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Les renseignements utiles

MAIRIE :
Le secrétariat est ouvert, Mme Colleu vous y accueille :  

  le Lundi de 14h à 16h 
   le Jeudi de 17h à 19h

ainsi  que sur rendez-vous avec monsieur le Maire au  02.31.90.82.38

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PAYS DE FALAISE :    
02.31.90.42.18

ECOLES PUBLIQUES :
Maizières (cantine et garderie)      02.31.90.25.84
                                            

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS :

Association « Bric à Brac de Maizières »  
Association St-Pierre et Art                                   
Association des Parents d’élèves de  MER        
Comité des Fêtes                                                     
Association des Anciens Combattants                                       
Société de Pêche de Maizières-Rouvres                                    
Société de Chasse de Maizières-Rouvres                                    
Laizon Environnement                                                                     
L’écho du Laizon                                                     
Amicale des Sapeurs Pompiers                                                          

06.66.36.09.47
02.31.90.80.55
06.23.57.67.55
02.31.40.07.77
02.31.78.14.89
06.07.75.74.36
06.26.74.65.64
02.31.90.74.99
02.31.90.80.55
02.31.90.64.53

Maxime Faucheron                    
Karine Alimeck                            
Caroline Costentin            
Marie-Jeanne Proch                
Pierre Bouillard                           
Patrick Dilasser                          
Sébastien Salley                           
Corine Bourdon                         
Tony Alimeck                               
Claude Binet    

	

Vous pouvez contacter la permanence de la Poste dans les 
locaux de la Mairie de Grainville- Langannerie, du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 11h45 au 02.31.90.51.66.

Les renseignements utiles

LOCATION SALLE DES FÊTES, VAISSELLE COMPRISE :

MAIZIÈRES

 
ADMINISTRÉS 

NON-ADMINISTRÉS

VIN 
D’HONNEUR

60€

100€

WEEK-END 

210€

265€

CAUTION 

300€

300€

Location de table 1€ et chaise 0,5€.

L’attestation d’assurance responsabilité civile est OBLIGATOIRE pour les administrés et les non-
administrés. 

Pour tout renseignement, contacter Mr THEVENIAUD au 06.58.40.07.08,  ou  la mairie aux heures 
d’ouverture au  02.31.90.82.38.                                           

GRAPHISTE :

Vous créez votre entreprise et souhaitez réaliser un logo, des cartes de visites, des flyers ? 
Vous organisez un évènement et avez besoin de cartons d’invitations ?
Vous souhaitez réaliser une vidéo, PUB, etc...
N’hésitez pas à me contacter au 07 61 72 17 03, je suis toujours ravie de me lancer dans de nouveaux 
projets.                                         
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Calendrier 
des manifestations

ASSOCIATIONS

 

Comité des fêtes

L’APE M.E.R

C.C.A.S

L’APE M.E.R 

Saint-Pierre et Art

Bric à Brac de Maizières 

Anciens Combattants

Saint-Pierre et Art

Bric à Brac de Maizières

L’APE M.E.R

Comité des fêtes

Saint-Pierre et Art

Jeudis de la chanson

Société de Chasse de 
Maizières et Rouvres

MANIFESTATIONS

Repas de St Valentin

Repas de l’A.P.E

Repas des sages

Carnaval

Repas des îles

Chasse aux oeufs

Repas des anciens 
combattants 

Pierres en Lumière

Feu d’artifice  
Brocante

Kermesse

Randonnée

Concert

Concert

Repas de la chasse

DATES

Samedi 16 février

Samedi 2 mars

Dimanche 10 mars

Samedi 23 mars

Samedi 13 avril

Dimanche 28 avril

Mercredi 8 mai

Samedi 18 mai

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin

Dimanche 23 juin

Samedi 7 septembre

Vendredi 13 septembre

Dimanche 22 septembre

Samedi 16 novembre

LIEUX

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Ernes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Eglise

Terrain de foot
Terrain de foot

Salle des fêtes

Salle des fêtes 

Eglise

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Mémento

Samu   15    

Police   17 

Pompiers    18     
                                                  
SANS ABRI     115 

Enfance Maltraitée     119
 
SOS MEDECINS     36-24      
 
URGENCE PHARMACIE DE GARDE     32.37 

MEDECINS  Potigny  02.31.90.81.71

Centre Hospitalier  FALAISE      
02.31.40.40.40   

C.H.U.  CAEN     02.31.06.31.06                           

CENTRE ANTI-POISON     02.99.59.22.22

Soins infirmiers Potigny       02.31.90.88.68
                             St-Sylvain   02.31.78.13.94 

A.D.M.R aide-ménagère St-Sylvain  
02.31.78.33.80      
 
Pole Emploi 02.31.40.87.00 /39.49

Médiation, point d’accés au droit (PAD) 
de Falaise 02.31.41.65.25 / 02.31.79.73.32
 
Gendarmerie  de Moult  02.31.15.04.80   
 

Gendarmerie de Bretteville sur Laize 
02.31.15.07.00   

Démineur de Caen 02.31.30.66.38   
                                                    
EDF dépannage 24/24  08.01.05.30.00
 
SAUR (distributiondel’eau) 02.14.37.40.00

Circonscription D’action Sociale de Falaise  
02.31.41.64.65 

Service social de Bretteville sur Laize 
02.31.41.64.72 

Caisse Assurance Maladie FALAISE 
0.810.25.14.10

Caisse d’Allocations Familiales Caen 
02.31.30.90.90

Trésorerie, Centre des Impôts  FALAISE 
02.31.20.46.60    
                                            
LA POSTE Grainville Langannerie 
36.31  /   02.31.90.51.66

Presbytère POTIGNY 02.31.90.81.03

TAXI  Potigny 02.31.90.61.94

TAXI BUS 0.810.214.214

Communauté de communes de Falaise 
02.31.90.42.18
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