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MAIRIE DE MAIZIERES 

Adresse : 38 rue du Major Styffe 

14190 MAIZIERES 

Contact :  

 02.31.90.82.38 

Courriel : mairie.maizieres@hotmail.com 

Le secrétariat est ouvert le lundi de 14h à 16h et le jeudi 

de 17h à 19h ou sur rendez-vous avec Monsieur le Maire. 
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LE MOT DU MAIRE 

L’année 2020 a été une année inédite et éprouvante, que ce 
soit au niveau sanitaire, économique et psychologique. En 
effet, il a fallu faire face au contexte de crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 et aux nombreux attentats terroristes 
qui ont endeuillé notre pays. Cette pandémie a bouleversé en 
profondeur nos habitudes de vie. Je souhaite retenir de cette 
année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle dans 
l’esprit de cohésion de notre pays. Elle nous a permis de 
traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu 
compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles pour 
la fabrication des masques et le conseil municipal a assuré un 
soutien auprès des personnes les plus vulnérables.  

 

Néanmoins, la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements 
festifs et associatifs nous ont fortement manqué. En l’absence de la cérémonie des vœux du 
maire, je profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Macériens et 
Macériennes qui ont choisi de vivre dans notre village. 

En mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. Elle a été installée en juin 2020 mais 
cela ne l’a pas empêchée de se mettre très vite au travail. Je tiens à remercier chacune et chacun 
pour son dynamisme, son engagement dans ses responsabilités malgré un contexte difficile.  Les 
commissions et les différentes tâches administratives et techniques ont été organisées au sein 
de la mairie et je tiens à remercier les électeurs pour leur confiance témoignée lors des élections. 

Au niveau communal, les travaux d’aménagements de la portion centrale de la rue du Major 
Styffe ont été réalisés afin d’assurer une meilleure sécurité aux habitants de notre village en 
limitant la vitesse de circulation avec la création d’une zone à 30 kms/heure. Un nouveau parking 
a vu le jour sur le terrain derrière l’école pour permettre un meilleur stationnement sécurisé des 
parents déposant leurs enfants à l’école. 

Les inondations du mois d’août ont également fait de nombreux dégâts au niveau de la salle des 
fêtes et de l’école. Le conseil municipal a réagi dans l’urgence pour permettre aux élèves de faire 
leur rentrée dans de bonnes conditions. 

Je tiens à remercier l’ensemble de notre personnel communal, l’équipe enseignante et les 
membres du SIVOS qui ont dû s’adapter aux différents protocoles sanitaires qui les ont contraints 
à changer leur organisation du travail, voire leur planning. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout 
une bonne santé. Nous devrons faire de cette année 2021 une année de partage. Ensemble, nous 
avancerons avec bienveillance car ensemble, nous sommes capables de traverser toutes les 
tempêtes de la vie. Très bonne année. 
 

Le Maire, 
Tony ALIMECK 
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

L’année 2020 a été marquée par les élections municipales des 15 et 22 mars. Monsieur le 

Maire Tony ALIMECK a été reconduit dans ses fonctions et une nouvelle équipe a été élue dès 

le premier tour. L’ensemble des élus vous remercie pour votre confiance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Tony ALIIMECK (le maire), Karl DANEL, Sébastien SALLEY (1er adjoint), Vincent 

FOURNIER, Kristina DANEL (2e adjoint), Maxime JOUANNE, Sabine GUICHET LEBAILLY, Simon 

CHENNEVIERE, Karine BREHAM, Emeline VALOGNES, Ludovic BIZET. 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 

Mme Gladys COLLEU,  

Secrétaire de mairie et secrétaire du SIVOS MER  

Ses principales missions sont : 

- l’organisation des services de la commune et du SIVOS MER 

- l’élaboration du budget 

- la gestion des ressources humaines de la collectivité. 

 Mme COLLEU est remplacée par 

Mme Marie-Agnès BOURGES,  

lors de son congé maternité. 

 

M. Moudathirou MADI, Agent communal, a pour 

principales missions la gestion des espaces verts, l’entretien 

des routes et de leurs abords, le nettoyage des allées du 

cimetière.  
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BUDGET COMMUNAL 2020 

Les collectivités locales assurent leur financement principalement grâce : 
 à la fiscalité locale 

 aux concours financiers de l’État (dotation globale de fonctionnement)  

 à l’emprunt 

Les dépenses des collectivités locales :  

 dépenses de fonctionnement (rémunération du personnel, achats et charges externes, 

dépenses d’intervention…)  

 dépenses d’investissement (travaux d’équipement, acquisitions immobilières et 

mobilières…)  

 dépenses liées au remboursement de la dette (ainsi que le paiement des intérêts qui est 

comptabilisé dans les dépenses de fonctionnement) 
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TRAVAUX REALISES EN 2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lavoir de l’église 

 

 

 

 

 

 

  

La salle des mariages 

Le nouveau conseil municipal fraîchement élu s’est rapidement 

mis à l’ouvrage et a entrepris quelques travaux de rénovation et 

d’embellissement de la salle des mariages.  

Le plafond a été refait pour une meilleure insonorisation de la 

pièce. Des luminaires LED, moins énergivores, y ont été intégrés. 

Les murs ont été repeints. 

Des doubles rideaux ont été posés, et une vitrine installée. 

Les chaises ont été rénovées.  

La salle des fêtes 

La tempête du mois d’août a causé de nombreux dégâts sur la 

commune et la salle des fêtes n’a pas été épargnée.  

Le plafond s’est effondré et le parquet a été endommagé ainsi que 

certains murs périphériques. La salle des fêtes servant de cantine 

pour les écoliers, il était urgent de la remettre en état avant la 

rentrée de septembre. Les travaux de réfection ont donc été 

réalisés très rapidement : les dalles du plafond ont été 

intégralement remplacées ainsi que les luminaires. Le parquet a 

été remplacé. Les murs gorgés d’eau ont été découpés et 

remplacés, et la peinture a été refaite.  
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Travaux d’aménagement et sécurisation de la rue du Major Styffe  

Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la 
portion centrale de la rue du Major Styffe ont débuté fin 
août. Ils ont été réalisés par la société EIFFAGE. 
L’objectif principal était de réduire la vitesse sur cette 
route principale afin de diminuer le risque d’accident.  
Le coût financier de ces travaux est de 322 053,07 € TTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue étant restée totalement inaccessible, ces travaux ont largement perturbé le quotidien des 

usagers, en particulier en période scolaire. Merci à tous pour votre compréhension et la patience 

dont vous avez su faire preuve durant ces 3 mois.  

Création d’un parking derrière l’école 

Un parking a été créé derrière l’école afin de rendre plus 

fluide l’accès à l’école.  

Pour que le stationnement se passe dans de bonnes 

conditions, deux nouveaux candélabres seront posés 

prochainement.  

Le parking aménagé pour la mairie et l’école a un coût de 
15 696 € TTC. 

Parking du chemin de la butte à Maurice 
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Site internet  

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre récent courrier, la commune s’est dotée d’un 

nouveau site internet, plus clair, plus complet et plus accessible. 

Pour y accéder, c’est très simple :   www.maizieres14.fr 

Vie communale, démarches administratives, jeunesse, solidarité, santé… Vous y trouverez 

toutes les informations dont vous avez besoin. 

N’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir directement par mail les 

actualités. 

De plus, un formulaire de contact est à votre disposition pour toute demande d’information 

ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre.  

Dynamique, ce site sera mis à jour régulièrement pour permettre à tous de suivre l’actualité 

de notre commune.  

Nous tenons à remercier Monsieur Guillaume LEBAILLY qui a mis à notre disposition son 

temps, ses connaissances et son savoir-faire pour concevoir ce nouveau site internet. 

Bonne navigation à tous !  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeline est heureuse de vous 

annoncer sa venue sur la 

commune de Maizières afin de 

vous proposer des fruits et des 

légumes frais de saison. 

Venez la retrouver tous les jeudis 

de 16h à 18h (19h30 à la levée du 

couvre-feu) sur la place de la 

mairie. 

Production maraîchère 100 % 

locale. 

Livraison possible (06 77 82 69 

22). 
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LA CEREMONIE DES ECHARPES 

En conformité avec l’avis préfectoral et dans le respect des règles sanitaires, la cérémonie des 

écharpes a eu lieu le 20 novembre en présence de Mme Clara DEWAËLE-CANOUEL, conseillère 

départementale. 

Au cours de cette cérémonie, M. 

Sébastien SALLEY et Mme Kristina DANEL 

se sont vu remettre leur écharpe 

d’adjoints.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut également l’occasion de remercier les couturières qui ont œuvré à la confection des 

masques lors du premier confinement. Un grand merci pour leur dévouement.  
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L’ECOLE  

 
 

Ecole de Maizières : 
 
Tél : 02 31 90 25 84 
Mail : ce.0140337r@ac-caen.fr 
 
 
 
Le mardi 1er septembre 2020, les 87 élèves de l’école de Maizières ont fait leur rentrée.  
 
Ils sont répartis en 4 classes de la maternelle au CM2. 

➢ Petite et Moyenne section : Mme André SCELLES 
➢ Grande section / CP : Mme Alécia LEPAS 
➢ CE1 / CE2 : Mme Audrey YVINEC, également Directrice de l’école 
➢ CM1 / CM2 : Mme Cécile BULOT 

 
Mme SCELLES est assistée par Mme Isabelle THEVENIAUD, Agent Territoriale Spécialisée des 
Ecoles Maternelles (ATSEM).  
 
L’équipe enseignante compte également deux AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) : Mme 
Guylaine LE GOFF, et Mme Viviane BEAUDOIN.  
Mme Laëtitia CONSTENTIN, et Mme Mélissa BERTRAND, font partie de la brigade 
remplaçante. 
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LE SIVOS 

Le SIVOS, qu’est-ce que c’est ? 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

représente le regroupement de nos trois 

communes – MAIZIERES, ERNES, ROUVRES - en ce 

qui concerne l’organisation de tous les services 

autour de la vie scolaire.  

Il prend en charge les fournitures scolaires des 

quatre classes, les frais de restauration, la garderie 

du matin et du soir (les parents payent aussi leur 

part des frais de cantine et de garderie), les sorties 

extra-scolaires, les activités périscolaires des 

garderies et de la pause du midi, le ménage des 

écoles et de la cantine. Ces tâches sont assurées par 

l’équipe des agents du SIVOS MER :  

 

De gauche à droite : Sylvie LEMONNIER, Sonia LACOUR, Maryvonne BIARD, Chantal BOUFFAY, Brigitte LAISNEY, 

Sabine GUICHET-LEBAILLY, Larissa GUERARD et Isabelle THEVENIAUD 

Cantine : Mesdames Brigitte LAISNEY, Chantal BOUFFAY, Sylvie LEMONNIER, Sonia LACOUR 

et Larissa GUERARD  

Sieste des petits : Mme Sylvie LEMONNIER 

Garderie : Mesdames Isabelle THEVENIAUD (ATSEM), Sonia LACOUR et Larissa GUERARD 

Ménage et entretien : Mesdames Maryvonne BIARD, Chantal BOUFFAY, Sylvie LEMONNIER, 

Sonia LACOUR et Larissa GUERARD (tous nos produits ménagers sont désormais Bio !) 

 

 

 

38 Rue du Major Styffe 

14190 MAIZIERES 

Tél : 02.31.90.82.38 

Mail : sivos.mer@laposte.net 

Secrétariat ouvert le mardi et 

le vendredi de 9h15 à 11h45 

V
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Notre garderie 

Accueil : Les jours d’école 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 2021-2022. Notre équipe 

assure le lien entre familles et enseignantes avant et après l’école.  

 

 

Notre restaurant scolaire  

La pause déjeuner et la coupure de la mi-journée sont 
importantes pour les enfants, c’est le moment de se 
restaurer, de jouer, de se reposer pour être au mieux de sa 
forme pour l’après-midi.  

La cantine est installée dans la salle des fêtes de Maizières 

et fonctionne tous les jours d’école. Les enfants ont juste à traverser la cour de récréation 

pour la rejoindre.  

Repas : 

- pour les enfants de maternelle :  12h00-13h00 
- pour les autres niveaux :  12h00-12h45/13h00 

 

Le reste de la pause méridienne est consacré aux activités périscolaires : jeux collectifs, jeux 

de cour, jeux de société, lecture…. N’hésitez pas, si vous avez des jeux et des livres en bon 

état à donner, nous sommes preneurs !!! 

Les repas sont préparés et livrés par liaison froide chaque matin par Les Saveurs du Laizon, 

traiteur spécialisé dans la restauration scolaire situé à Mézidon-Canon : 

https://saveursdulaizon.com/ 

Les menus sont variés et les repas de qualité, moyennant un coût de 3,70 € par repas. Cette 

année, nous avons changé de pain et proposé aux enfants un pain au levain non industriel 

bien meilleur pour leur santé.  

Notre transport scolaire 

La région impose une carte de transport scolaire avec une 

participation financière de 20€ pour l’année scolaire. L’inscription 

se fait en ligne sur le site de la région : 

www.transports.normandie.fr 

Le ramassage est assuré par la société GOUGEUL de PUTANGES.  
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Les nouvelles du SIVOS 

En ce début d’année 2021, la nouvelle équipe du SIVOS MER, élue le 17 juillet suite aux élections 

municipales de mars et juin, est heureuse de vous présenter un premier bilan de ses activités.  

Après un printemps tous confinés, une fin d’année scolaire compliquée par une reprise sous 
conditions sanitaires drastiques, ce fut une rentrée inattendue et pleine de défis que nous avons 
su relever avec succès, tous ensemble élus, parents et enseignants !! 
 
 

Courant août nous avons commencé par repeindre les 
fresques de la cour de l’école, aidés par les parents et les 
enfants du SIVOS et de l’APE que nous remercions 
chaleureusement, merci à tous, spécialement à la Présidente 
Caroline COSTENTIN qui a beaucoup œuvré à cette réussite ! 
 
 
 
 

Les enfants au travail dans la cour de l’école 
 
 
Puis le 12 août, tout le monde se souvient de la terrible tempête 
qui s’est abattue en fin d’après-midi sur nos communes, inondant 
l’école et endommageant gravement le toit de la salle des fêtes de 
Maizières qui nous sert de cantine, de salle de motricité pour les 
petits et de garderie en période de COVID. 
 
 
 
 
 

La cave de l’école inondée 
 
 

Armés de notre volonté de réparer au plus vite pour 

être prêt pour la rentrée, tous les élus de nos 

communes, les maires et les parents membres du 

SIVOS se sont à nouveau mobilisés, pour être prêts 

le 1er septembre, pari réussi !! 

 
 
 
 
 

La cour, le jour de la rentrée 
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Nous ne voudrions pas terminer cet article sans 
parler du Pédibus que nous avons mis en place pour 
remplacer le bus scolaire empêché d’accéder à l’école 
en raison des travaux rue du Major Styffe à Maizières. 
Il s’est terminé le 16 novembre et fut une belle 
expérience collective.  
Merci à nos amies, les employées du SIVOS qui ont 
accompagné les enfants matin et soir de la caserne à 
l’école. Merci aux maitresses et à l’Académie de nous 
avoir suivi dans ce nouveau challenge !! 

Le Pédibus rue du Major Styffe 
 
En cette nouvelle année, nous poursuivons notre mandat avec la volonté d’engager notre 
transition environnementale et de rester solidaire avec les familles. Vous pouvez compter 
sur le SIVOS pour être à vos côtés et assurer le meilleur accueil à tous nos enfants ! 
 

Les élus(e)s et les employées du SIVOS MER 
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L’A.P.E  

Tous ensemble, on s’investit pour nos écoles ! 

L’A.P.E c’est quoi ?  

 

L’Association des Parents d’Elèves, 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. 

 

 

 

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. 

 

Le bureau 

 

L’A.P.E, c’est qui ? 

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 

Cindy NOËL, trésorière 

José GARCIA, secrétaire 

 

Les projets : 

Voici les différentes dates des manifestations 

2020-2021 de l’APE : 

• Décembre 2020 : Vente de sapins 

ouverte à tous 

• Janvier 2021 : Galettes des rois 

• Vente de pizzas : date à définir 

• Avril : carnaval avec défilé 

• 30 mai 2021 : Vide grenier 

• 26 juin 2021 : Kermesse 

 

Ces actions seront reconfirmées en fonction 

des conditions sanitaires. 
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NOTRE C.C.A.S 
Le repas des sages s’est déroulé le 8 mars 2020 juste avant le confinement et nous avons 
passé un moment très agréable dans une ambiance conviviale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les colis de Noël ont été distribués le 16 décembre aux personnes qui n’ont pas pu se déplacer 
lors du repas des Sages. 
 
Le prochain repas de sages aura lieu le dimanche 14 mars 2021. Pensez à réserver ! 
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L'ADMR, Aide à Domicile Milieu Rural, est un réseau associatif de services à la personne. Fondé 

en 1945, il intervient en France de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, 

services de confort à domicile, famille et santé. 

L’ADMR vous accueille dans ses locaux les 

lundis et jeudis de 13h15 à 17h15, le mardi de 

8h15 à 12h00 et le vendredi de 13h15 à 17h15. 

Fermé le mercredi.  
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L’ASSOCIATION DES ANCIENS 

COMBATTANTS  

 

Chers amis,  

2020 a été une année difficile pour tous.  

Pour les anciens combattants, notre association a dû suivre les instructions sanitaires et le 

confinement comme tout le monde. Les manifestations du souvenir du 8 mai, du 11 novembre 

et du 5 décembre se sont donc déroulées en comité restreint.  

 

L’assemblée générale n’a pas eu lieu, ni les activités habituelles. Nous espérons que 2021 nous 

sera plus favorable.  

Pour étudier la situation, nous organiserons une réunion au cours du premier trimestre 2021, en 

présence des maires, anciens et nouveaux élus, ainsi que des adhérents.  

En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons à tous une bonne année 2021. 

Le Président, 

Pierre BOUILLARD 
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LE COMITE DES FETES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soirée « Saint-Valentin », le samedi 15 février 2020. 

Le dîner avec son « menu surprise, boissons comprises », préparé par un traiteur, était 

exceptionnel par la qualité des produits et de son service. Tous les convives ont apprécié le 

« Diner surprise » ne sachant pas la composition du menu. 

L’accueil était assuré avec une rose, sans oublier les nombreux lots de la tombola qui ont fait 

des heureux. 

Très bonne ambiance.  

 Assemblée Générale  

En mars, le confinement gouvernemental a été instauré et notre assemblée générale annuelle 

prévue au mois d’avril a été reportée pour cause de COVID 19. Elle a eu lieu le vendredi 25 

septembre 2020 en respectant les règles sanitaires avec principalement à l’ordre du jour : 

élection du bureau. En tant que Présidente, je ne me suis pas représentée à ce poste pour des 

raisons de limite d’âge. Les membres n’ont pas souhaité continuer.   

Un nouveau bureau est constitué. Je laisserai le soin à M. Maxime JOUANNE, le nouveau 

Président, de se présenter. 

 
Remerciements 

Si nous reprenons l’historique du Comité des Fêtes de Maizières, celui-ci existe depuis le 25 

avril 1983 – article paru et déclaration faite au Journal Officiel de la République Française. 

Il a été longtemps animé par M. Joël DUPARC jusqu’en septembre 2013 date à laquelle j’ai 

repris le flambeau sachant que j’y participe depuis novembre 1993. 

Le Comité des Fêtes était engagé dans différentes festivités qui ont évolué avec le temps mais 

a persévéré grâce à son bureau et à ses membres actifs, bénévoles, unis, dévoués, impliqués 

dans le milieu associatif pour animer la commune. 

Le Comité des Fêtes remercie sincèrement toutes les personnes qui nous ont suivis et 

accompagnés dans nos activités ainsi que les maires successifs. 

 

Par ces temps difficiles à traverser dus à la COVID 19, 

en espérant des jours meilleurs pour l’année à venir, le 

Comité des Fêtes vous souhaite une bonne année 2021 

avec plein d’énergie, de sérénité, de joie retrouvée et 

d’activités. 
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Le nouveau comité  

Au cours de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2020 la composition du Comité des fêtes a 

été renouvelée :  

➢ Maxime JOUANNE : Président 

➢ Tony ALIMECK : Trésorier 

➢ Karine BREHAM : Secrétaire 

Le mot du Président 

C’est avec un immense plaisir que je prends la présidence du Comité 

des Fêtes à la suite de Marie-Jeanne PROCH. Le Comité des Fêtes a 

animé notre village depuis 1983 à travers de multiples animations que 

je tiens à saluer. Je souhaite donc que les événements à venir 

s’inscrivent pleinement dans la dynamique initiée par ses précédents 

membres. Fort de mon expérience de dix ans dans le milieu culturel 

associatif et habitant à Maizières depuis près de trois ans, je souhaite 

développer de nouvelles activités festives en plus de celles présentées 

les années précédentes. Je fais ainsi appel à tous les habitants de 

Maizières et ses alentours qui souhaitent s’investir dans l’animation du 

village – et plus largement de notre communauté de commune - à nous rejoindre. Différents 

événements festifs pourront être organisés (une fois que le contexte sanitaire le permettra bien 

sûr) et nous aurons besoin de nouveaux bénévoles pour soumettre leurs idées et apporter leur 

pierre à l’édifice.  Aussi, quel que soit votre âge, la durée de votre temps libre ou votre village, 

vous serez le ou la bienvenu(e) parmi nous.  Je terminerais donc sur cette citation de Robert 

MALLET « Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir ».  

A très bientôt,  

Maxime JOUANNE 

 

Maizières illuminée 

Comme chaque année le comité des fêtes s’est mobilisé 

pour illuminer le village et apporter à la commune la 

gaieté dont nous avons tous besoin en ces temps si 

particuliers.  

Un grand merci aux bénévoles qui ont contribué à la mise 

en place des illuminations.  
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 Aquarelle Françoise Charpentier 

 

L’année 2020 a été très perturbée par la crise sanitaire. Nous avons dû renoncer à notre repas 

des îles en mai.  

En revanche, nous avons participé au concours-photo : « le bestiaire dans les églises » 
organisé par l’Association Eglises Ouvertes Nord de France. Nous avons envoyé comme 
demandé 3 photos. Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, une de nos photos a 
été sélectionnée.     

   

Les résultats du concours ont été annoncés le dimanche 20 septembre à 14h15 à la collégiale 
Saint-Omer de Lillers (Pas-de-Calais). Nous n’avons pas obtenu de prix, mais le plus important 
est de participer ! A travers cette exposition, nous pouvons faire connaitre l’église St Pierre de 
Maizières, ce qui est un des objectifs de l’Association ! 
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ASSOCIATION 

SAINT-PIERRE 

ET ART 
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Par ailleurs, depuis plusieurs années, nous participons 

à la manifestation de Pierres en Lumière organisée 

par le Conseil Départemental. Elle était initialement 

prévue le 18 mai 2020 et a été reportée au 3 octobre 

2020. Un chemin de lumignons vous accompagnait 

vers l’entrée de l’église où une tombola était 

proposée avec le nom des églises des environs.  

 

 

 

Ensuite, c’est avec un immense plaisir que nous avons 

accueilli Monsieur Jean-Jacques PETIT, virtuose de la 

Trompette avec son spectacle « Chante, trompette, 

chante ». Il a enthousiasmé l’ensemble des spectateurs.  

Merci à toutes les personnes présentes qui ont été très 

respectueuses du règlement et des gestes sanitaires. 

 

 

 

Pour l’année à venir, nous n’avons pas de date à vous proposer, nous avons pris la décision de ne 

pas faire de repas des îles en 2021. Nous verrons en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire si nous participons de nouveau à la manifestation Pierres en Lumière et si nous 

organisons un concert. 

Malgré ce manque d’activité, nous avons toujours le projet d’aider financièrement la commune 

pour restaurer notre belle église Saint-Pierre. 

 

C’est avec plaisir que nous accueillerons les bonnes volontés 

…  

Venez vous joindre à nous ! 
 

 

V
ie asso

ciative
 



 

 22 

LA SOCIETE DE CHASSE DE MAIZIERES-

ROUVRES 

Le nombre d’adhérents est stable pour la saison 2020-2021 : 
16 Sociétaires, 4 Propriétaires et 14 Bienfaiteurs soit 34 chasseurs. 
 

Pour la saison 2020-2021 
 
La Fédération de chasse nous a attribué six bracelets chevreuils pour la saison soit un de plus 
par rapport à la saison dernière. 
L’organisation de la battue administrative pour le Renard / Sanglier a eu lieu le 30 août 2020. 
Cette journée Battue fut agréable et conviviale. 
 
Aucun prélèvement n’a eu lieu. Malgré la maladie de la gale qui a décimé le Renard celui-ci fait 
son retour dans notre plaine. 
 
La reproduction du petit gibier est une nouvelle fois une réussite pour cette année ce qui 
permet à tous de revoir régulièrement du gibier sauvage : Faisans, Perdrix et Lièvres dans 
notre entourage. 
 
L’ouverture de la chasse a eu lieu le 20 septembre sous une chaleur écrasante. 
Sur cette seule journée de chasse nous avons prélevé un total de 22 lièvres sur le territoire des 
deux communes. Comparable à la saison dernière. 
 
Nous avions programmé d’effectuer 7 lâchers de gibiers pour cette saison, mais suite au 
confinement dû à la Covid19 la saison fut perturbée, ce qui nous a ramené à n’en réaliser que 
6 (perdrix et faisans). 
Les piégeurs participent toujours activement au prélèvement des prédateurs, surtout pour les 
corbeaux et les pigeons qui provoquent des dégâts dans les cultures. 
De plus avec la crise sanitaire nous sommes contraints d’effectuer des démarches 
administratives supplémentaires afin de mener nos actions d’intérêt public. 
Un grand merci à eux car il faut beaucoup de patience et un suivi régulier dans les règles de 
l’art. 
 
Comme chaque année en novembre nous organisons un repas, afin de récolter des fonds pour 
faire vivre notre association. Malheureusement cette soirée n’a pas eu lieu pour les raisons 
que nous connaissons tous.  
 
Pour la prochaine soirée, rendez-vous en 2021, retenez bien cette date le 20 NOVEMBRE. 
 
ATTENTION : Places limitées par rapport à la salle. 
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LA SOCIETE DE PECHE DE MAIZIERES-

ROUVRES 

 
 
 
 
 

L’association de pêche a un bureau ainsi constitué : 
 
➢ Président : M. CANONNE Ghislain  Tél : 06 78 45 40 99 
➢ Trésorier : M. MOREL Marc 
➢ Secrétaire : M. LEJUEZ Thierry 
➢ Commissaire aux comptes : Tony ALIMECK 
 

Cette année, il n’y a eu que deux lâchers à cause de la COVID 19.  
Il n’y a que 24 adhérents. 
Nous espérons que nous pourrons nous réunir cette année et que les adhérents seront plus 
nombreux.  
 

L’ouverture de la pêche aura lieu le 13 mars 2021. 
 

 
Tarifs :  
 
35€ pour un adulte 
25€ pour un jeune de 12 à 18 ans. 
10€ pour les moins de 12 ans 
 
Pour plus d’information, consultez le site de la Fédération de pêche du Calvados : 
https://www.federation-peche14.fr/ 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES 

AGREEES  

Mme CATHRINE Virginie 

2 Rue de l’Ancienne Caserne   

Tél : 09.81.18.85.77 

Portable : 06.13.46.51.17 

 

Mme LETELLIER Sylvaine  

31 Rue du Major STYFFE 

Tél : 02.31.90.80.29 

 

Mme LEVAVASSEUR Jocelyne 

16 Rue du Major STYFFE 

Tel : 02.31.90.95.91 

 

   

VIE PAROISSIALE 

La commune de Maizières dépend de la paroisse Sainte-Barbe-du Laizon de Potigny. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Les messes  
Une messe des rameaux aura lieu le samedi 27 mars 2021 à 16h00 à la Chapelle Ste Barbe de 

Potigny et une messe le dimanche 28 mars à 10h30 en l'église de Saint Germain le Vasson. 

Pour consulter tous les horaires des messes, rendez-vous sur https://messes.info/horaires/  
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Vous pourrez trouver plus d’assistantes 

maternelles agréées par le conseil 

départemental sur le site du département 

www.calvados.fr ou sur le site spécifique de 

la CAF www.mon-enfant.fr 

Pour vous aider dans vos démarches vous 

pourrez également trouver tous les 

renseignements utiles au Relais des 

Assistantes Maternelles de la Communauté 

de commune du Pays de Falaise. 

L’équipe  
Père René-Denis LEMAIGRE Père Sylvestre SAGNA 

Curé Vicaire 

02.31.90.14.13 02.31.90.14.13 

06.16.49.74.88 06.95.80.50.34 

Paroisse-falaise@orange.fr 

Presbytère 

37 bis rue du village 

14420 POTIGNY 

Tél : 02.31.90.81.03 

par.stebarbedulaizon@wanadoo.fr 

Baptême,  

Mariages,  

Catéchisme,  

Aumônerie … 

Renseignez-vous auprès 

de votre paroisse.  

https://messes.info/horaires/
http://www.calvados.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
mailto:par.stebarbedulaizon@wanadoo.fr
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CITOYENNETE 

Déchets et tri sélectif 

La collecte des ordures ménagères 

Les collectes ont lieu tous les mercredis matin, également les jours fériés, exceptés le 1er mai, le 

25 décembre et le 1er janvier (report des tournées). 

Le tri sélectif : déchets et emballages recyclables 

Les déchets ou emballages ménagers recyclables doivent être déposés aux points recyclage dans 

les différents conteneurs destinés au tri sélectif. A Maizières, il y en a deux : un en face de l’église 

et un autre en face du stade. 

Pour rappel : il est formellement interdit de déposer des encombrants à proximité des containers 

de tri.  

Vivre ensemble 

Nuisances sonores 

Tous travaux effectués par des particuliers peuvent être réalisés : 
Du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 
Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

Déchets verts 

Il est interdit de brûler des déchets verts.  

Brûler des déchets verts dégage des substances toxiques pour les êtres 

humains et l’environnement. Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet 

autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à 

essence neuve. Il faut également tenir compte des possibles troubles de 

voisinage et des risques d’incendie. 

La Communauté de Communes du Pays de Falaise met 4 déchetteries à disposition. 

Pensez au compostage pour vos déchets verts !  Ça réduit les déchets et c’est bon pour 

l’environnement… 

 

Entretien des espaces verts, trottoirs et cours d’eau 

Nous vous rappelons que l’élagage des haies, l’entretien des cours d’eau et le nettoyage des 

trottoirs devant votre propriété sont essentiels pour maintenir notre commune belle et propre. 

Merci à tous pour le civisme dont vous saurez faire preuve ! 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

Déchetteries :  

➢ SOULANGY : 06.61.14.67.48 

➢ PERTHERVILLE-NERS : 06.60.70.93.00 

➢ LE MESNIL-VILLEMENT : 02.31.69.40.44 

 

➢ NORON-L’ABBAYE : 02.31.90.01.01 

Horaires uniques :  

 

Annuaire des associations :  

 

 

 

 

 

La permanence de la poste se situe dans les locaux de la 

mairie de Grainville-Langannerie du lundi au vendredi de 

9h30 à 11h45 au 02.31.90.51.66 

Location salle des fêtes :  

Tarifs* de la location (matériel compris : mobilier, vaisselle) :  

*Tarifs applicables pour toute réservation à partir du 01/09/2020 

 

Pour toute réservation des arrhes vous seront demandées. En cas de désistement, ces arrhes 

seront perdues (sauf cas de force majeure). L’attestation de responsabilité civile est 

obligatoire. Pour tout renseignement complémentaire, contacter Mme Kristina DANEL au 

06.60.13.54.05 ou la mairie aux heures d’ouverture au 02.31.90.82.38  

 Journée Week-end Caution 

Administrés 60 € 210 € 300 € 

Non administrés 100 € 295 € 300 € 

*17h45 pendant le couvre-feu 
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Du lundi au jeudi :    Vendredi et samedi : 

9h45-11h45 et 14h-17h45  9h-11h45 et 13h30-18h15* 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 

23 mars 2020 Léon, Gérard, Joël VAILLANT 

19 juillet 2020 Milo, Roméo, Maxime NIGAISE 

12 août 2020 Léonnie, Maëlle, Clara GROULT LAMY 

07 octobre 2020 Charlie, Nadège, Marie HAREL 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

 

 

 

  

MARIAGES :  

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 

 

 

08 février 2020 Maxime JOUANNE et 
Eugénie LENOIR 

04 juillet 2020 Olivier MARIVINGT et 
Anne VALLEREND 

22 août 2020 Simon CHENNEVIERE et 
Estelle FRISE 

03 octobre 2020 Steve CARLET et Claire 
MADELAINE 

8 janvier 2020 Marcèle, Thérèse, 
Solange SABINE épouse 
BOUFFAY 

27 mai 2020 Danielle, Edmée, Louise, 
Annie COPIN épouse 
PERROT 

05 août 2020 Gilbert, Emile, Bernard, 
Lucien SEBIRE 

06 décembre 2020 Claude, Ernest, Albert 
POREE 

Sincères condoléances aux familles. 

DÉCÈS : 



 

 29 

 

 

 

Monsieur Georges DIVERT est décédé le 10 décembre 2020 à l’âge de 81 ans.  

Quand Monsieur et Madame DIVERT se sont installés à Maizières dans les 
années 90, c'était de jeunes retraités de la SMN, prêts à donner de leur 
temps pour la commune et ses associations. 
 
Très vite, ils se sont proposés comme bénévoles pour aider aux préparatifs 
des manifestations de nombreuses associations : parents 
d'élèves, pompiers, anciens combattants, danse de salon, repas des 
anciens... 
 
Ils se sont ainsi rapidement intégrés jusqu'à ce que Monsieur DIVERT prenne 
des responsabilités au sein du Conseil Municipal comme Conseiller, puis 
Adjoint et enfin, malgré des problèmes de santé et les réticences de son 
épouse, il fut élu Maire de Maizières de 2008 à 2014. 

 
Il peut être fier des projets et dossiers qu'il a su porter à leur terme.  
  -  La création d'un Syndicat intercommunal pour la maîtrise des eaux fluviales 
  -  Le Plan Local d'Urbanisme, le PLU.  
  -  L'assainissement collectif 
  -  Initiateur de l'installation d'une nouvelle école commune à Maizières, Ernes et Rouvres. 
  -  Initiateur de l'état des lieux des tombes du cimetière et de la mise à jour des concessions 
  -  La rénovation de la salle des fêtes et la mise aux normes de la cuisine 
  
Il était non seulement maître d'œuvre mais également capable, avec l'aide de ses Conseillers, de 
manier lui-même truelles et pinceaux en appui des deux employés communaux, Claude et Manu.  
Il a su ainsi mobiliser toute son équipe bien que la majorité d'entre eux exerçait un mandat pour la 
première fois. 
Il fut un exemple pour eux qui ont pu admirer son dévouement, sa ténacité, sa droiture, sa rigueur et 
son sens de l'humour. Il a géré la commune comme il gérait son propre budget, aussi économe que 
généreux.  
Tous ceux qui l'ont fréquenté se rappelleront son sens de l'écoute et sa capacité à trouver des solutions 
à tous les problèmes.  
 
Monsieur et Madame DIVERT ont profité de leur retraite pour restaurer leur maison, "L'Escargotière". 
Ils ont beaucoup voyagé en camping-car à l'étranger avec le souci constant de faire profiter les 
populations rencontrées de leur générosité. Monsieur DIVERT s'est lui-même rendu au Burkina Faso 
pour apporter du matériel scolaire et sanitaire.  
 
Les Macériennes et Macériens se souviendront toujours de son rire 

tonitruant, ce rire franc et joyeux, reconnaissable entre tous. 

Hommage à Monsieur Georges DIVERT, 

Maire de Maizières de 2008 à 2014 
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AGENDA DES EVENEMENTS 2021 

Informations susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

Elections départementales et régionales  

En 2021 auront lieu les élections départementales et régionales. Initialement prévues en mars, elles ont 

été reportées en raison de l’épidémie de Covid. Elles se dérouleront en deux tours à double scrutin.  

Dimanche 13 et 20 juin 2021 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales (date limite : 7 mai) 

 

 

Information Coronavirus : Les mesures sanitaires mises en place lors des 

élections municipales seront maintenues : distanciation physique, port du 

masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique.   

ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS DATES LIEUX 

Comité des fêtes Repas de St Valentin Samedi 13 février Salle des fêtes 

CCAS Repas des sages Dimanche 14 mars Salle des fêtes 

APE MER Carnaval avec défilé Avril Ernes 

Jeudi de la chanson Concert A définir Salle des fêtes 

Anciens combattants Repas des anciens 
combattants 

A définir Salle des fêtes 

St Pierre et Art Concert / Pierres en 
lumières 

A définir Eglise 

APE MER Vide grenier 30 mai Maizières 

APE MER Kermesse 26 juin Salle des fêtes 

Société de chasse de 
Maizières-Rouvres 

Repas de la chasse Samedi 20 novembre Salle des fêtes 

Ensemble, faisons vivre Maizières ! 
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MEMENTO 

 

Médical / Urgences

Centres hospitaliers 

Centre Hospitalier de Falaise : 02 31 40 40 40 

CHU de Caen : 02 31 06 31 06 

Centre antipoison Rennes : 02 99 59 22 22 

 

Médecins généralistes / Pharmacies 

Médecin de garde : 166 / 117 

SOS médecin : 36 24 

 

Médecins  

• Potigny 

02 31 90 81 71 rue du Gal Leclerc 

02 31 90 82 87 rue du Village 

• St Sylvain 02 31 78 12 94 

 

Soins infirmiers  

• Potigny 

02 31 90 88 68 rue du Gal Leclerc 

02 31 90 82 87 rue du village 

• St Sylvain : 02 31 78 13 94 

 

Pharmacie de garde : 32 37 

Pharmacie Potigny : 02 31 90 84 59 

Pharmacie St Sylvain : 02 31 78 10 41 

 

Urgences 

Sans Abri : 115 

Enfance maltraitée : 119 

Gendarmerie  

• Moult : 02 31 15 04 80 

• Bretteville/Laize : 02 31 15 07 00 

Démineur Caen : 02 31 30 66 38 

 

 

Autres praticiens santé à Potigny : 

Cabinet dentaire : 02 31 90 83 62 Samira 

BOUBADEN & Christophe LIEVAUX 

Diététicienne : 06 84 93 24 27 Céline TISSOT 
Kinésithérapeute : 02 31 90 48 51 Liliane 
KONIARCZYK-BUNEL 
Orthophoniste : 02 31 90 62 34 / 06 35 39 05 41 
Alexandra LE TOUT 
Orthoptiste : 06 33 09 80 14 Lise FILMONT 
Pédicure / Podologue :  
09 80 81 43 29 Matthieu LECAPITAINE 
07 84 33 99 42 Ismaël KANE 
Psychologue clinicienne : 06 37 36 29 25 Muriel 
CHIVARD 
 

Autres numéros utiles 

Communauté de communes de Falaise : 

02.31.90.42.18 

ADMR aide-ménagère St Sylvain : 02 31 78 33 80 

Circonscription d'action sociale de Falaise :  

02 31 41 64 65 

Service social de Bretteville/Laize : 02 31 41 64 72 

EDF dépannage : 08 01 05 30 00 

SAUR (distribution eau) : 02 14 37 40 00 

CPAM de Falaise : 0 810 25 14 10 

CAF Caen :02 31 30 90 90 

Pôle Emploi : 02 31 40 87 00 / 39 49 

Trésorerie, Centre des impôts Falaise :  

02 31 20 46 60 

La Poste Grainville-Langannerie :  

36 31 / 02 31 90 51 66 

Taxi Potigny : 02 31 90 61 94 

Taxi BUS : 0 810 214 214 

Presbytère Potigny : 02 31 90 81 03 

Médiation, Point d'Accès au Droit : 02 31 41 65 25 / 

02 31 79 73 32 

Conçu et mis en page par l’association « L’Echo du Laizon » 

Imprimé par www.lamaisondudocument.com 

Directeur de la publication : Tony ALIMECK 

http://www.lamaisondudocument.com/
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