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MAIRIE DE MAIZIERES 

38 rue du Major Styffe 

14190 MAIZIERES 

02.31.90.82.38 

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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L’année 2021 a encore été une année particulièrement douloureuse que 

ce soit au niveau sanitaire, économique et social. Nous n’avons plus les 

mêmes libertés face à un virus qui revient en force par vagues 

successives. Nous nous trouvons face à un avenir incertain, anxiogène.  

Avec le mois de janvier, c’est la période de la cérémonie des vœux qui 

s’installe. À l’aube de 2022 nous n’aurons pas le plaisir de nous retrouver 

pour partager ce moment d’échanges, de convivialité, si précieux entre 

les élus et les Macériens, et tout particulièrement avec une équipe 

municipale, entièrement renouvelée au printemps 2020.  

C’est traditionnellement l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de dévoiler quelques 

projets pour l’année à venir. L’équipe municipale est passée à l’action sur les dossiers prioritaires et 

importants de la commune : toutes les démarches ont été effectuées pour mener à bien la 

rénovation énergétique de la salle polyvalente de Maizières qui sera réalisée en 2022. 

L’embellissement de notre commune se poursuit, des fleurs ont été plantées au niveau des lavoirs, 

des poubelles ont été installées sur la place de la mairie, de l’église, rue de la fosse Bodel et au stade. 

Nous souhaitons embellir notre commune même si nous avons à déplorer des dégradations, nous 

avons besoin de vous pour réussir cette belle mission.  

Les associations de la commune ont pu vous proposer quelques manifestations tout en respectant 

le protocole sanitaire imposé. En 2022, nous espérons vous retrouver autour d’événements festifs 

auxquels, nous le savons, vous êtes si attachés. Des moments précieux de partage qui nous 

manquent tant aujourd’hui.  

Un grand merci au conseil municipal, au personnel communal, aux membres du SIVOS qui œuvrent 

chaque jour pour le bien de la commune. 

Mais faisons tous le vœu de trouver les armes qui empêcheront ce virus de nuire à notre santé et à 

notre vie sociale. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux.  Que 2022 soit une 

belle année, pleine d’espérance, de réussite, de joie, de projets et surtout qu’elle vous garde en 

bonne santé. Saisissons ensemble tous les moments de bonheur, qu’ils soient petits ou grands ! 

Tony ALIMECK 
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COMMISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commissions communales  

 
Représentation de la commune au sein des organismes extérieurs 

 

Centre Communal d'Action Sociale

Association Travail Emploi Formation 
(TEF du Cingal)

Environnement, 
embellissement, culture et animation

Bâtiments, incendie et voiries

Assainissement

Site Internet communal et journal 
"Echo du Laizon"

Contrôle des pastilles d'iode

Correspondant crise ERDF

Représentant taxe professionnelle 
unifiée TPU

Communauté de communes du Pays de 
Falaise (CCPF)

Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire (SIVOS-MER)

Syndicat Intercommunal du canton de 
Falaise Nord (Transport Lycée)

Syndicat Départemental d’Energies du 
Calvados (SDEC)

Syndicat mixte du Bassin de la Dives

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

Commission d'appel d'offres

Commission d'impôts 

PLU/PLUH

GUICHET-LEBAILLY Sabine, ALIMECK Tony, BIZET Ludovic, VALOGNES 
Émeline, DANEL Kristina, ainsi que certains habitants 

JOUANNE Maxime, GUICHET-LEBAILLY Sabine  

GUICHET-LEBAILLY Sabine, VALOGNES Émeline, DANEL Karl, 
FOURNIER Vincent, DANEL Kristina 

SALLEY Sébastien, DANEL Karl, BIZET Ludovic, ALIMECK Tony, 
FOURNIER Vincent 

SALLEY Sébastien, FOURNIER Vincent  

ALIMECK Tony, GUICHET-LEBAILLY Sabine, BREHAM Karine,  
DANEL Kristina 

JOUANNE Maxime 

ALIMECK Tony, SALLEY Sébastien, DANEL Kristina 

ALIMECK Tony, SALLEY Sébastien 

ALIMECK Tony, SALLEY Sébastien 

GUICHET-LEBAILLY Sabine, ALIMECK Tony, VALOGNES Emeline, 
BREHAM Karine 

GUICHET-LEBAILLY Sabine, BREHAM Karine 

SALLEY Sébastien, ALIMECK Tony 

ALIMECK Tony, DANEL Kristina 

ALIMECK Tony, GUICHET-LEBAILLY Sabine 

ALIMECK Tony, SALLEY Sébastien, DANEL Kristina, GUICHET-LEBAILLY 
Sabine, BIZET Ludovic, BREHAM Karine, FOURNIER Vincent 

SALLEY Sébastien, BIZET Ludovic, ainsi que certains habitants 

SALLEY Sébastien, DANEL Karl 
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LE PERSONNEL COMMUNAL 
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Mme Gladys COLLEU,  

Secrétaire de mairie 

Elle a pour principales 

missions l’organisation des 

services de la commune, 

l’élaboration du budget et la 

gestion des ressources 

humaines de la collectivité. 

Depuis le 1er janvier, elle a 

quitté son poste de 

secrétaire de SIVOS pour se 

consacrer entièrement à la 

mairie et le nombre d’heures 

de son contrat est passé de 

13h à 15h par semaine. 

 

Mme Marie-Agnès 

BOURGES, qui avait 

remplacé Mme 

COLLEU durant son 

congé maternité, est 

désormais secrétaire 

du SIVOS. Elle vous 

accueille le lundi et le 

jeudi de 10h à 12h. 

 

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.  

Mme Sylvie LEMONNIER, agent 

d’entretien, est chargée de 

l’entretien des bâtiments : mairie, 

salle des mariages, bureau du maire 

et église à raison de 4h par semaine. 
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BUDGET COMMUNAL 2021 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 

Le taux communal des contributions directes 

n’ayant pas changé depuis 2016, il a dû être 

augmenté pour l’année 2021 afin de réaliser les 

travaux envisagés et d’équilibrer le budget. 

Taxe foncière 
Bâti 

Taxe foncière 
Non bâti 

44,12% 34,78% 
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TRAVAUX REALISES EN 2021 

Restauration des lavoirs  

Le premier projet à être réalisé consistait à redonner son aspect initial aux lavoirs du village, tel que 

sur des anciennes photos de la fin du XIXème siècle. Ainsi, les vieilles planches ont été retirées, le 

bois de la charpente a été restauré et protégé. Les promeneurs pourront désormais profiter à 

nouveau de la jolie vue sur le Laizon tout en profitant de l’ombre que le lavoir procure par des 

journées bien ensoleillées. 

 

 

 

 

 

 

Installation de nouvelles poubelles 

Faisant suite à l’engagement pris lors de la campagne électorale en matière d’environnement, la 

commission a décidé de moderniser les poubelles du village et d’en rajouter de nouvelles afin 

d’éviter au maximum des déchets dans les rues.  

De nouvelles poubelles en acier galvanisé avec peinture thermolaquée ont été 

choisies en accord avec le nouveau mobilier urbain récemment installé. 

L’installation de ces nouvelles 

poubelles a nécessité l’arrachage 

des anciennes et la préparation 

des dalles en béton, le tout fait 

bénévolement par les membres de la commission.  

 

Désormais presque toutes les poubelles (à l’exception de 

celles en prévision pour l’été 2022) sont sur place et nous 

avons le plaisir de constater qu’elles sont utilisées à bon 

escient et que de petits déchets dans nos rues deviennent 

de plus en plus rares.  

 

Pose des candélabres sur le nouveau parking 

Le nouveau parking derrière l’école a été équipé de candélabres. La 

pose a été effectuée par la société SDEC.  

Coût des travaux réalisés : 3088,87 €.  
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Fleurissement de la mairie 

Plantation d’une clématite 

Plantations et fleurissement de la commune  

Après la plantation de plusieurs fleurs à l’issu des travaux de voirie rue du Major Styffe, l’équipe de 

la commission municipale Environnement, Embellissement, Culture et Animation a décidé de 

continuer ce bel élan et fleurir les principaux lieux de notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les lavoirs de l’église et de la Fosse Bodel ont accueilli quelques hortensias, piéris, agapathes 

et autres plantes fleuries. Les plantations des rosiers ont été faites le long de la rue du Major Styffe 

et au pied de chaque panneau d’entrée à Maizières.  

Il faut, certes, s’armer d’un peu de patience pour voir toutes ces belles plantes s’épanouir, mais 

nous aurons très bientôt le plaisir de pouvoir nous promener dans notre commune bien fleurie.  

 

 

 

 

 

 

Projets à venir… 

• Installation des distributeurs de sacs à déjections canines  

• Installation des panneaux de signalisation d’intérêt local (SIL)  
 

Malheureusement, malgré nos efforts collectifs, nous avons le regret de déplorer quelques 

incivilités : certaines plantes ont été piétinées ou arrachées.  

Nous appelons donc à la solidarité générale : si vous avez des plantes ou des graines de fleurs, si 

vous êtes motivés à donner un coup de main, vous êtes tous les bienvenus pour qu’ensemble nous 

puissions embellir encore plus notre village ! 
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SITE INTERNET 

➢ www.maizieres14.fr 
 

Il y a 1 an nous vous annoncions la création d’un nouveau site internet pour la commune. 

Aujourd’hui nous avons le plaisir de partager avec vous son succès. En effet, grâce aux nombreuses 

consultations, le site arrive désormais en 1ère position lorsqu’on recherche « Maizières » sur google. 

C’est le signe qu’il répond à un réel besoin des administrés de s’informer sur la vie de notre 

commune et nous sommes fiers d’avoir porté ce projet.  

Constitué de pas moins de 42 pages et 63 articles, vous y trouvez toutes les informations utiles : 

actualités communales, école, SIVOS, associations, comptes-rendus des conseils municipaux…   

Et si malgré tous nos efforts pour maintenir ce site complet et à jour vous ne trouvez pas ce que 

vous cherchez, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact, nous nous efforcerons de 

vous répondre dans les meilleurs délais. 

Pensez également à vous inscrire à la Newsletter : vous recevrez ainsi un message à chaque nouvel 
article !  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La boulangerie Au Miches dorées de 

Potigny est de passage sur notre 

commune tous les jours (sauf le jeudi) 

pour vous livrer pains, viennoiseries, 

pâtisseries (sur commande).  

59, rue du Général Leclerc 

POTIGNY 

02 31 90 81 31 

 

http://www.maizieres14.fr/
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L’ECOLE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cette année l’école compte 91 élèves répartis en 4 classes de la maternelle au CM2. 
 
➢ Petite - Moyenne - Grande section : Mme Andréa SCELLES 
➢ Grande section - CP : Mme Alécia LEPAS 
➢ CE1 - CE2 : Mme Audrey YVINEC, également Directrice de l’école 
➢ CM1 - CM2 : Mme Cécile BULOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Mme Laëtitia CONSTANTIN (remplaçante), Mme Mélissa BRETRAND (brigade 
remplaçante rattachée à l’école de Maizières), Mlle BUTEMPS Marine (stagiaire Master 1 MEEF), 
Mme Isabelle THEVENIAUD (ATSEM), Mme Andréa SCELLES (maitresse PS/MS/GS), Mme Audrey 
YVINEC (maitresse CE1/CE2 + direction école), Mme Viviane BEAUDOUIN (AESH), Mme Florine 
FERDINAND (effectue une décharge de direction le lundi), Mme Alécia LEPAS (maitresse GS/CP) 

Mme Cécile BULOT (maitresse CM1/CM2) était absente lors de la photo. 

Depuis début novembre 2021, nous accueillons une volontaire en service civique, Vincianne TIRARD. 
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Ecole de Maizières : 
 
Tél : 02 31 90 25 84 
Mail : ce.0140337r@ac-caen.fr 

mailto:ce.0140337r@ac-caen.fr


 12 

 
 
 

 
 

 
Chers(es) habitants(tes) et amis(es) de Maizières, 
Chères(rs) familles et parents d’élèves,  

Nous arrivons au terme de 2021 et l’équipe du SIVOS MER vient vous présenter un bilan positif pour 
cette année scolaire encore perturbée par le COVID 19. Nous espérons que 2022 verra le protocole 
sanitaire s’alléger en Normandie et dans le Calvados afin que nos enfants puissent reprendre une 
scolarité plus normale et plus agréable. 

L’année s’est remarquablement bien passée malgré tout et nous avons beaucoup de remerciement 
et de félicitations à transmettre :  

Félicitations aux enfants cette année pour leur bon comportement, les rares problèmes rencontrés 
ont pu être traités en direct avec les enfants sans faire appel aux parents, bravo à tous !! 

Merci aussi à tous les parents qui sont venus donner un peu de leur temps pour les travaux et 
l’entretien de l’école,  

Merci à l’Association des parents d’élèves dont nous saluons la nouvelle équipe et les actions déjà 
nombreuses au profit de l’école et des enfants : pizzas, chocolat et sapins de Noel, goûter de Noel 
pour les enfants… 

Merci aux maitresses et à toute l’équipe pédagogique de l’école qui œuvrent et se dépensent sans 
compter pour l’enseignement des enfants sous la direction d’Audrey,  

Merci à l’équipe des agents du SIVOS pour leur travail et leur professionnalisme, merci à Isabelle et 
à l’équipe de la garderie pour le goûter sans déchets qui devient un vrai succès et contribue à son 
niveau à sensibiliser nos enfants et leurs familles aux problématiques environnementales,  

Merci à Brigitte LAISNEY qui nous quitte après tant d’années à nourrir nos enfants, nous lui 
souhaitons une agréable retraite, bienvenue à Valérie TOUTAIN notre nouvelle cantinière ! 

Merci aussi aux agents communaux de nos 3 communes qui œuvrent au quotidien pour que tout 
fonctionne, 

Enfin merci aux élues et élus du SIVOS MER pour leur présence et leur investissement, et parmi eux, 
merci aux maires, Jean-Louis, Xavier et Tony qui soutiennent l’action et les projets du SIVOS avec 
une volonté sans faille ! 
 
Pour 2022, trois informations importantes sont à retenir : 
 
1. La garderie sera accueillie à l’école dans la classe des petits et la cantine sera transférée à la 
salle des fêtes de Ernes à partir de la rentrée des vacances de printemps lundi 25 avril et ce jusqu’à 
la fin de l’année, jeudi 7 juillet. En effet, les travaux de rénovation énergétique de la salle 
polyvalente de Maizières interdiront son utilisation pendant toute la durée du chantier.  
 
2. Les tarifs de la cantine et de la garderie vont augmenter à compter du 1er janvier 2022. Ces 
tarifs n’ont pas bougé depuis janvier 2011 pour la garderie et janvier 2014 pour la cantine. Vous 
trouverez toutes les informations dans la note d’information aux parents publiée sur le site de la 
commune de Maizières - https://maizieres14.fr/ - rubrique « à tout âge - SIVOS MER ». 
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MAIZIERES – ERNES – ROUVRES 
Contact : sivos.mer@laposte.net 

06 82 39 21 46 
Horaires d’ouverture au public :  

Le lundi et jeudi de 10h à 12h. 

https://maizieres14.fr/
mailto:sivos.mer@laposte.net
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3. Le goûter sans déchets se poursuivra en 2022 sous la responsabilité d’Isabelle, responsable de 
la garderie.  

 
Ci-dessous, nous vous présentons en photo un petit bilan de notre année avec une sélection des 
actions menées : 
 

1 - Goûter zéro déchet  
 
Cette année, sur l’idée de notre Atsem Isabelle, le goûter zéro déchet à la garderie est devenu un 
succès ! Un concours a été organisé sous la responsabilité de Larisa pour récompenser l’enfant ou 
l’équipe d’enfants qui aurait le moins d’emballage. Ils et elles verront ainsi leur nom écrit sur un 
panneau réalisé et décoré par eux sur le thème de la protection de la Terre. Il s’agit de les encourager 
à aller plus loin dans leur démarche. Ceux qui ont fait le plus d’efforts ont reçu chacun une gourde 
et une boite à gâteau pour les féliciter. 
 
Nous comptons sur parents et enfants pour continuer ce beau défi et contribuer à notre niveau à la 
protection de notre planète et de notre environnement !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Travaux dans l’école  
 

          
   
Les nouveaux distributeurs d’essuie-mains ont été installés à l’école et à la salle des fêtes. 
 
Les travaux de peinture du couloir, la fixation du tableau blanc des CE1 / CE2, fixation des nouveaux 
distributeurs d’essuie-mains et tous les petits travaux ont été faits par Bruno, Jérôme, Xavier, Tony, 
M. Madi, Ludovic, Caroline, Guillaume, Sabine… 
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Ludovic et Tony ont fixé le vidéo projecteur et installé les câbles.  
 
Merci à Pauline pour la 1ère partie de la peinture magnétique cet été dans la salle de classe des petits 
et merci à Tony pour avoir fait le mur suivant pendant les vacances de Noël !!  
 
Bravo à tous !!! 
 

3 - Les ateliers de Pâques 
 
Lapins de Pâques réalisés par les enfants avec Sonia Lacour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - La randonnée du mardi 6 juillet perturbée par le mauvais temps 
 
Pour la dernière journée de l’année scolaire, toute l’école se faisait 
une joie de randonner tous ensemble.  
La classe des petite et moyenne sections faisant une petite boucle, 
tandis que les grands faisaient le tour complet sur 8 km entre 
Maizières et Ernes. (cf. image ci-contre)  
 
La marche des enfants devait se terminer par un pique-nique « zéro 
déchet » à midi au bord du Laizon ! Hélas, la pluie a perturbé ce 
beau projet. Si la marche n’a pas eu lieu, le pique-nique zéro déchet 
s’est déroulé dans la salle des fêtes !! 
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Ci-contre, Monsieur le maire et 

Monsieur MADI au travail : 

réfection de la peinture dans le 

couloir de l’école 
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5 - Atelier de Noel  
 

Cette année pour préparer Noël, Isabelle, Sonia et Larisa ont proposé aux enfants de la garderie de 
réaliser des bottes surprise en recyclant des bouteilles plastiques usagées. 
Pour le marché de Noel du mardi 14 décembre les enfants, avec leur maitresse, ont cuisiné des sablés 
de Noël dans le cadre d’un atelier cuisine !! 

 

                              
 
 

6 – Chocolat de Noël avec l’APE 
 
L’équipe nouvellement élue de l’APE nous a proposé d’offrir 
ensemble les chocolats de Noël aux enfants ce qui nous a 
paru une excellente idée. Ces chocolats proviennent d’un 
fournisseur bio et étique ce qui renforce encore notre action 
pour la préservation de l’environnement et la sensibilisation 
des enfants.  
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7 – Le matériel informatique 
 
Grâce à la subvention « Socle Numérique » de l’Education Nationale, nous avons pu acheter un vidéo 
projecteur pour la classe des petits ainsi que des tablettes numériques et des ordinateurs pour 
compléter le matériel de l’école.   
 
Pour terminer nous ne résistons pas à partager avec vous cette œuvre magnifique réalisée par la 
classe de Grande section et CP sous la direction de leur maitresse Alecia LEPAS.  
 

 
Réalisation des enfants de la classe de Grande section et CP sur le thème de Gustav Klimt 

 
Avec tous les élus(es) et les agents, nous restons à votre disposition pour vous rencontrer, échanger 
et construire avec vous une communauté éducative active et créative !!  
 
Dans cette attente et comptant sur votre appui et votre participation, nous vous souhaitons une 
excellente année 2022 ! 

Pour les élus(es) et les agents du SIVOS MER  
Sabine GUICHET-LEBAILLY, Présidente  
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mailto:sivos.mer@laposte.net
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES A BESOIN DE VOUS ! 

Chères habitantes, chers habitants, 

L’APE est une association de parents d’élèves de loi 1901. 

Quel est le but d’une APE :  

Une association de parents d'élèves a pour but essentiel la défense des intérêts 

des parents d'élèves. L’APE a pour rôle de renseigner les familles sur la vie scolaire 

et les activités de notre école, de proposer certains services à l'attention des 

parents ou des élèves, d’organiser des réunions d’informations et des 

événements afin de récolter des fonds pour venir en aide à l’école  (achat de 

matériel pédagogique, participation sorties scolaires). L’APE est aussi là pour 

organiser des moments conviviaux et de partages comme le marché de Noël 

(chocolat chaud et petits gâteaux offerts pour tous), le goûter de Noël des enfants 

avec la venue du Père Noël, le carnaval avec un défilé dans Maizières, la chasse aux 

œufs de Pâques, la kermesse en fin d’année scolaire. 

Vous l’aurez compris, nous vous proposons différents évènements pour que 

chaque famille puisse trouver son bonheur et sa manière de participer à la 

contribution des actions de notre école et favoriser la mise en place des projets 

des enseignantes avec les classes de nos enfants des trois villages. Certains 

événements sont ouverts à tous les habitants des trois communes dont les 

enfants sont scolarisés comme la vente de sapin, vente de chocolats de Noël et 

Pâques, ou bien la tombola de la galette des rois.  

L’APE a déjà proposé plusieurs actions en cette année scolaire : une vente de 

gâteaux en octobre, une vente de pizzas en novembre et une vente de sapins et 

chocolats de Noël en décembre comme indiqués ci-dessus. Nous tenons à vous 

remercier cher(e)s habitant(e)s pour votre participation à ces opérations. Sans 

votre contribution et celle des parents d’élèves l’APE ne pourrait pas participer aux 

besoins de l’école, merci à vous ! 

Cette année, l’association vient d’accueillir un nouveau bureau et de nouveaux 

membres. Nous sommes aujourd’hui 18 adhérents. Nous espérons accueillir 

encore de nouveaux parents pour participer à cette aventure : chacun peut y 

trouver sa place, vous êtes les bienvenus !  L'association repose beaucoup sur des 

contributions multiples : il y a de la place pour tous. Chacun fait avec ses 

contraintes, son emploi du temps et ses forces à mettre en commun.  

Nous mettons en place, petit à petit, de nouveaux outils de communication pour 

vous informer au mieux des événements à venir, des aides apportées à l’école 

(matériel pédagogique, sorties scolaires). Pour cela nous avons mis en place un 

groupe Facebook (page APE MER), nous avons également une page sur le site de 

Maizières (www.maizieres14.fr) et une boîte aux lettres mise à disposition rue de 

la Coupé (à côté de celle de l’école, près du petit portillon).  

L’essentiel étant que nous permettions à notre école d’être active pour qu’elle 

soit un lieu de rencontre entre les parents de nos trois villages. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle année scolaire ! 

L’équipe de l’APE 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Toute l’année 

Bac à papier (recyclage) mis à 

disposition sous le préau de 

l’école de Maizières 

Pendant les vacances de Noël 

jusqu’au mardi 4 janvier 

Tombola galette des rois (retrait 

des galettes pour les gagnants 

tout le mois de janvier) 

Février 

Vente de gâteaux (le 4 février) 

Mars 

Vente de pizzas (11 mars) 

Avril 

Carnaval (8 avril) 

Vente de chocolats de Pâques 

Chasse aux œufs de Pâques (24 

avril) 

Mai 

Vente de pizzas (date à définir) 

Juin 

Vente de souvenirs de fin 

d’année 

Kermesse (2 juillet) 
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

A quoi ça sert ?  

Le Centre Communal d’Action Sociale a pour but de venir en aide aux personnes les plus fragiles. 

Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et 

organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter 

contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de 

handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants. Pour y parvenir, les CCAS 

possèdent d’ailleurs une double fonction :  

- Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide 
aux démarches administratives…)  
- Dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, microcrédit social…), fruit de la politique 
d’action sociale de la commune. 
 
Si vous êtes en difficulté, le CCAS peut vous aider. 

Qui s’en charge ?  

Le CCAS de Maizières est composé d’élus et de civils. Les conseillers municipaux en charge du CCAS 

sont : Tony ALIMECK, Sabine GUICHET-LEBAILLY, Ludovic BIZET, Emeline VALOGNES, Kristina DANEL.  

Parmi les membres civils le CCAS peut compter sur Mme Marie-Louise JULIEN, Mme Jeannine 

SABINE, Mme Renée BOUILLON, Mme Pierrette PERRAUX.  

Nos actions  

Chaque année le CCAS organise un « repas des sages ». Malheureusement, en raison de la situation 

sanitaire, le repas des sages 2021 a dû être annulé. Nous espérons pouvoir le maintenir cette année. 

Il aura lieu le 13 mars 2022 à la salle des fêtes de Maizières, dans le respect des conditions sanitaires 

en vigueur à cette date. 

Gratuit pour les 65 ans et plus de la commune. 26€ pour toute personne souhaitant participer. 

Pensez à réserver ! 
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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) 

Association locale ADMR de SAINT-SYLVAIN 

1 rue du Maréchal Leclerc 

Tél : 02 31 78 33 80 / Email : stsylvain@fede14.admr.org 
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ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS DE MAIZIERES, ROUVRES, 
OUILLY LE TESSON 
 

Comme en 2020, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de 

réaliser les banquets du 8 mai et 11 novembre.  

La manifestation du souvenir du 8 mai qui commémore la fin de la 

guerre 1939/1945 a eu lieu en comité restreint. En ce qui concerne le 

11 novembre, manifestation du souvenir de la fin de la première guerre mondiale et le 5 décembre, 

date de l’arrêt des hostilités en Algérie, les cérémonies ont pu se dérouler avec un nombre un peu 

plus important de participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblé générale 2021 s’est tenue en octobre.  

Il y a déjà deux ans, le président, Monsieur Bouillard Pierre, nous faisait part de son souhait de 

mettre fin à cette responsabilité qu’il exerce depuis bientôt 30 ans. Il a confirmé sa décision lors de 

l’assemblée générale 2021.  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres actifs et bienfaiteurs pour toute l’aide 

apportée aussi bien sur le terrain que lors des différentes cérémonies et de la réalisation des 

banquets depuis ces nombreuses années.  

Nous remercions plus particulièrement Monsieur Guy Lejeune et son épouse qui ont toujours été 

fidèles à notre association, aussi bien pour l’entretien de la cote 111 que pour l’organisation des 

banquets. Ils nous ont fait connaitre leur souhait de passer le relais aux plus jeunes…. 

C’est pourquoi un nouveau bureau sera constitué lors de la prochaine assemblée générale. 

Pour que notre association puisse perdurer, tous nouveaux membres seraient bienvenus. Nous les 

accueillerons avec plaisir. 

L’actuel Président 

M. Pierre BOUILLARD  
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Aquarelle Françoise Charpentier 

 

Tout comme l’année dernière, l’année 2021 a été perturbée en raison de la crise sanitaire. Nous 

avons dû renoncer à notre repas des îles en mai 2021… 

Pour l’année 2022, ce repas ne pourra malheureusement pas avoir lieu dans la salle polyvalente de 

Maizières car des travaux de rénovation énergétique vont être engagés. C’est pourquoi nous vous 

avons proposé le samedi 6 novembre 2021 un repas à emporter. Un immense merci au grand 

nombre de personnes qui nous ont fait confiance pour cette nouvelle formule et qui ont dégusté 

un repas antillais à la maison ! L’ambiance n’est effectivement pas la même que lors de notre 

traditionnel repas mais il nous semblait important de vous proposer cette nouvelle formule afin de 

ne pas rester encore une année sans manifestation.  

Comme le montrent ces photos, nous avons pris un immense plaisir à préparer ces recettes 

antillaises, toutes faites maison, et la tombola.  
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En effet, chaque personne ayant commandé un 

repas a également participé au tirage de la 

tombola. 

7 lots gagnants ont été attribués à 7 chanceux ! 

 

 

 

 

Pour l’année à venir, nous participerons à Pierres en Lumières le 21 mai 2022. Une exposition 
« Mézières d’antan, Maizières maintenant » est en cours de préparation… Nous vous attendons 
nombreux lors de cette manifestation. 

Malgré les conditions, nous souhaitons mener à bien notre mission à savoir, restaurer, embellir et 
faire vivre notre belle église St Pierre de Maizières. Nous avons toujours le projet d’aider 
financièrement la commune pour restaurer ce bel édifice.  

Nous sommes une équipe dynamique, sympathique, et c’est avec plaisir que nous accueillerons les 

bonnes volontés, et les nouveaux membres. 

  

N’hésitez-pas à venir vous joindre à nous !
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L’ASSOCIATION DE PÊCHE DE MAIZIERES - ROUVRES 

 
Le bilan financier est à l’équilibre malgré des 
subventions revues à la baisse.  
 
Le nombre d’adhérents est à la hausse : 28 adhérents 
en 2021 (21 en 2020) 
 
Pour pêcher au sein de l’association il faut être muni 
d’un permis de pêche de l’année en cours et de la 
carte de l’association.  
 
Le tarif de notre carte va augmenter pour l’année 
2022. Cette hausse est due à l’augmentation du 
poisson, à la baisse des subventions, et à la 
souscription à une assurance de responsabilité civile.  
 
 
 
 

Notre parcours 
 

Important : Nous ne faisons 
plus partie de la Fédération 
de pêche du Calvados, donc 
notre parcours est privé, ce 
qui exclut les pêcheurs qui ne 
possèdent pas la carte de 
l’association, même s’ils ont 
un permis en EHGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ouverture de la pêche aura lieu le 12 mars à 8h et la fermeture se fait fin septembre. Trois lâchers 
de poissons sont prévus. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est avec grand plaisir que nous vous recevrons au sein de notre 
association.  
 

Ghislain CANNONE,  
Président 

Composition du bureau 

Président : M. CANONNE Ghislain   
Tél : 06 78 45 40 99 
 
Trésorier : M. MOREL Marc 
 
Secrétaire : M. LEJUEZ Thierry 
 
Commissaire aux comptes : Tony 
ALIMECK 
 

Nouveaux tarifs : 

Adultes : 50€ 
Jeunes de 12 à 18 ans : 40€  
Enfant de moins de 12 ans : 25€  



 23 

L’ASSOCIATION DES CHASSEURS  

DE MAIZIERES - ROUVRES 

 

Le nombre d’adhérents est stable pour la saison 2021-2022 :  

16 Sociétaires, 5 Propriétaires et 14 Bienfaiteurs soit 35 chasseurs. 
 

Pour la saison 2021-2022 

La Fédération de chasse nous a reconduit l’autorisation de prélèvement pour 6 chevreuils. 

L’organisation de la battue administrative pour le Renard/Sanglier a eu lieu le 29 août 2021. Cette 
journée Battue fut agréable et conviviale avec un prélèvement 2 de renards et vu 2 beaux sangliers. 

Le petit gibier se porte bien malgré une météo défavorable. Beaucoup de pluie et d’orages lors de 
la couvaison. Le faisan est très bien acclimaté dans notre environnement avec les rives du Laizon. 

L’ouverture de la chasse a eu lieu le 19 septembre avec une année exceptionnelle pour le lièvre. 

Sur cette seule journée de chasse nous avons prélevé un total de 35 lièvres soit 100% du nombre 
autorisé sur le territoire des deux communes. 

Le programme reste inchangé par rapport aux années précédentes, il y aura eu 7 lâchers de gibier 
pour la saison, avec nombres supplémentaire d’animaux pour compenser le lâcher qui n’a pu être 
fait l’année dernière en raison des restrictions sanitaires du COVID 19. 

Merci aux piégeurs qui participent toujours activement au prélèvement des prédateurs afin de 
limiter les dégâts dans les cultures. 

Comme chaque année en novembre nous organisons un repas, afin de récolter des fonds pour faire 
vivre notre association. 

Le 20 novembre 2021 a eu lieu notre traditionnel repas dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur. Ainsi 96 personnes ont pu profiter de notre soirée « choucroute » dans une ambiance 
festive et conviviale. 

Pour la prochain soirée, rendez-vous en 2022, retenez bien cette date le 19 NOVEMBRE. 

ATTENTION : Places limitées par rapport à la salle, pensez à réserver ! 
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LE COMITE DES FETES DE MAIZIERES 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Pour la seconde année consécutive, les activités du Comité des Fêtes ont dû se 
restreindre à la mise en place des décorations de Noël en raison de la crise sanitaire.  
 

Nous avons toutefois trouvé deux bénévoles pour les animations à venir. Nous aurons besoin autant 
d'idées que de présence pour animer Maizières dans un avenir proche. Vous pouvez m'écrire à 
l'adresse maxime_jouanne@hotmail.com si vous êtes intéressés pour nous rejoindre.  
 
Au programme : spectacles divers, randonnées et repas dans lesquels vous serez les bienvenus, en 
tant que participants ou en tant qu'organisateurs.  
 
J'ai hâte de vous y voir et vous souhaite à tous une très belle année 2022. 
 
 

Maxime JOUANNE, 
Président du Comité des Fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du bureau  

M. Maxime JOUANNE, Président 

M. Tony ALIMECK, Trésorier 

Mme Karine BREHAM, secrétaire 

La mairie illuminée pour 

les fêtes de fin d’année 

Merci à tous les 

bénévoles pour leur 

participation à la mise en 

place des illuminations ! 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉEES 

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   
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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. 

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

Pour l’organisation de vos cérémonies religieuses (baptêmes, communions, mariages, 

enterrements) ou pour l’inscription au catéchisme ou à l’aumônerie (pour les jeunes qui se 

préparent à la confirmation), contactez le presbytère.  

Presbytère 

37 bis rue du Village 

14420 - POTIGNY    

Tel : 02.31.90.81.03 

Courriel : par.stebarbedulaizon@wanadoo.fr 

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 

Les messes  

Pour consulter les horaires des messes, rendez-vous sur https://messes.info/horaires/ 

http://www.calvados.fr/
http://www.mon-enfant.fr/
https://messes.info/horaires/
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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. 

Des incivilités sont malheureusement à déplorer (fleurs arrachées, dépôts d’ordures au niveau 

des conteneurs, dégradations au lavoir).  

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) :  

 
 
 
 
 
 

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 € 
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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 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

17 novembre Yael, Eran, Charly JOUANNE LENOIR 

1er décembre  Micha, Angèle, Joséphine LEMARIE 

 

 

NAISSANCES 

13 février Mme Lydia, Bernadette, Denise CHATELET 

17 février M. Emilien, Julien, Marcel BOUILLON 

11 mars M. Raymond, Maurice, Pierre LAIDET 

9 mai   M. Yannick LAIDET 

14 novembre Mme Lucienne, Jeanne, Mathilde, Marie RICHARD 

Une pensée pour Mme Micheline ORVAIN, née SALLÉ, décédée en 

EHPAD le 15 juillet 2019 

 

 

DÉCÈS 

MARIAGES 

19 Juin  Aurélien, Pierre, Yannick BUOT et Jennifer, Barbara BLOT
  

 

 
PACS 

13 mars Malorie, Léa, Nadège RAME et Alexandre, André, Dominique CATHERINE

  

 

 BAPTEMES CIVILS 

11 septembre  Shelson, Jean-Jacques, Pascal DESLOGES 

   Sheyne, Françoise, Isabelle DESLOGES  

 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 

Sincères condoléances 

aux familles. 

Tous nos vœux de bonheur ! 

Toutes nos félicitations ! 
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AGENDA DES EVENEMENTS 2022 

 

 

 

 

 

ELECTIONS  

Les dates à retenir : 
 
Présidentielle 
 
1er tour : 10 avril 2022 
2d tour : 24 avril 2022 
 
Législatives 
 
1er tour : 12 juin 2022 
2d tour : 19 juin 2022 
 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales ! 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en ligne, par formulaire à imprimer, ou 

sur place à la mairie. 

Association Manifestation Date Lieu 

CCAS Repas des sages 13 mars 
Salle des fêtes de 

Maizières 

APE Carnaval 8 Avril A confirmer 

APE Chasse aux œufs 24 Avril Stade de Maizières 

Saint-Pierre et Art Pierres en Lumières 21 mai Eglise 

APE Kermesse 2 juillet Ecole 

Société de chasse de 

Maizières-Rouvres 
Repas de chasse 19 novembre 

Salle des fêtes de 

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 
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 : 3646 

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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