Etat
NAISSANCES
09/02/2012
17/02/2012
26/02/2012
1er/03/2012
18/03/2012
05/05/2012
13/05/2012
25/05/2012
14/06/2012
09/07/2012
06/07/2012
11/05/2012
28/09/2012
30/10/2012
06/11/2012
12/11/2012

PERRELLE Giovanni, Enzo,
CAEN (Calvados)
FEDERICO Enzo, Thibau, Carl,
CAEN (Calvados)
ROYEAU Thomas, Claude, Marcel,
CAEN (Calvados)
FAVIER Baptiste, Nicolas, Louis,
CAEN (Calvados)
CARPENTIER Gaspard, Henri, Christophe,
CAEN (Calvados)
PINABEL Eva, Nadine, Guilia, Edmonde,
CAEN (Calvados)
MALBAUX Iness, Rose,
CAEN (Calvados)
MICHEL AUROY Gautier,
CAEN (Calvados)
BUNEL Léane, Lola, Louise, Marine,
CAEN (Calvados)
GUILLEMIN Alexis, Rémi,
CAEN (Calvados)
GAULTIER Valentin, Thibault, Nicolas,
CAEN (Calvados)
LECOQ Elinzo, Steve, Nathan, Nohan,
Patrick, Edgar - CAEN (Calvados)
LAPLACE Ysée, Téa, Lou,
CAEN (Calvados)
LEVARD Enzo, Antoine, Aurélien,
CAEN (Calvados)
BESNIER MORIN Benjamin, Michel,
Christian - CAEN (Calvados)
MOUSSAY Yzia, Magali, Bruna,
CAEN (Calvados)

MARIAGES
31/03/2012

26/05/2012
16/06/2012
29/06/2012
30/06/2012
07/07/2012
07/07/2012
14/07/2012
11/08/2012
25/08/2012
25/08/2012
1er/09/2012
15/09/2012
22/09/2012
29/09/2012
06/10/2012

LECLAIRE André, Robert et
CHAPPERON Christine, Maud,
Françoise
JACQUELINE Henri, Pierre, Ernest
et JOUENNE Eveline, Marie
LE BATARD Karl, Marcel, François
et CHAMPS Emilie, Ophélie, Jocelyne
BELOT Simon et
BELZEAUX Chloé, Agathe
DUVAL Pascal, Roger, Gérard et
GILLARD Nadine, Henriette, Louise
MASCAUD Cyrille, Olivier, Christian, Roger
et TIBESSART Carole, Maggy, Alice
LALLAIN Kevin, Charles
et BEQUET Laëtitia, Evelyne, Adeline
DOS SANTOS João, Paulo
et HERILS Caroline
JOLY Yvonnick, André et
BOSSOREILLE Bénédicte, Marie, Renée
LOUIS Daniel, Michel, Yves et
BRIAVOINE Brigitte, Lydie
DUBOIS Pierre, Laurent, Thomas, Simon et
MARTEL Anne-Fleur, Claudie, Bruna
FRANÇOIS Kévin, Alexandre, Joël et
LELOIR Amanda, Jennifer, Alexandra
VANNEUR Pierre, Gabriel, et
CONNAN Sandrine, Valérie, Henriette
LALLEMENT Franck, Yves, Maurice, et BOUTIN
Sarah, Katia, Lynda
GAUTIER Daniel, Jean-Marie, Louis et BELLET
Agnès, Monique, Marie
BLIN Eric, Louis, Marie, Paul et
VALLIER Marie-Paule, Jeanine

02/06/2004

CORMIER Jean-François, Christian, Claude

19/08/2012

JEANNE Marie-Claude, Jacqueline, veuve HOULETTE

20/08/2012

VASSEUR Patrick, Philippe, Marie, Paul

LEGRAND Claire, Louise, Jeanne

27/09/2012

BIMIER Roger Raymond René

25/01/2012

GRÉVERENT Roland, Louis, Joseph

1 /10/2012

DESFOUGÈRES Jean-Paul, André

22/03/2012

LAHAYE Brigitte, Henriette

26/09/2012

AOUTIN Roger, Henri

17/04/2012

BIDEL Patricia, Marie-Thérèse, Jeannine,
épouse JOMARD

06/10/2012

CHAUSSAT Christophe, Gérard

25/10/2012

CATHERINE Jean, Louis

SIMON Christine, Michèle, Suzanne, Madeleine

30/10/2012

ROUSSEAU Roger, Louis, Lucien

DÉCÈS
07/01/2012

19/04/2012

2

Bulletin municipal - Janvier 2013

er

CHEMIN DU HAMEL

Vie
TRAVAUX D’EFFACEMENT
DES RÉSEAUX AÉRIENS
pour une meilleure sécurisation des piétons,
des personnes à mobilité réduite et des
mamans avec poussette. Pour cette rue il
sera mis en place, comme dans la Grande
Rue, une zone limitée à 30 km/h.
Tous ces travaux font partie de notre programmation pluriannuelle axée sur lʼembellissement de notre commune et le renforcement
de sa sécurité démontrant ainsi notre
volonté de pérennisation de la qualité de
notre cadre de vie.

1) Rue Hervé Leroy, rue du Cimetière
Britannique, rue Chambois
Depuis début octobre, a débuté le grand
chantier dʼeffacement des réseaux de ce
secteur communal. La fin est prévue au
cours du mois de février 2013.
Ces travaux, sous la responsabilité du
SDEC Energie, consistent en lʼenfouissement des réseaux moyenne et basse tension, dʼéclairage public et téléphonique. A
cette occasion, tout le matériel dʼéclairage
public va être changé par du matériel plus
performant avec des lampes à faible
consommation et avec des variateurs pour
la diminution de la luminosité de 23h00 à
6H00 du matin.
Certes ce type de chantier apporte
quelques difficultés de circulation, mais reconnaissons que lʼentreprise en ayant la
charge a fait tout son possible pour réduire
au maximum cette problématique tout en
respectant la sécurité.
Le coût du projet s'élève à 272 702 27 € TTC,
dont le matériel pour l'extension rue
Chambois : 11 503 € TTC. Les aides des
partenaires du SDEC Energie, dʼERDF,
du Conseil général et de France Télécom
retirées, la part communale est de
172 805 28 € net.
Dans lʼattente de la stabilité définitive des
tranchées, des travaux dʼaménagement
seront réalisés dont lʼélargissement dʼun
trottoir au détriment de lʼautre, en particulier

2) Rue Guy Baudry
Depuis la mi-Novembre, les travaux dʼeffacement des réseaux de la rue Guy Baudry
ont débuté. Comme dans tout chantier de
cette envergure, quelques désagréments
seront à prévoir, mais comme pour la rue
Hervé Leroy, lʼentreprise a pris les dispositions nécessaires pour éviter une gêne trop
importante. Au-delà de lʼinterdiction de
circuler pendant les travaux, au week-end
tout en respectant la sécurité, lʼaccès aux
propriétés sera autorisé et possible.

Comme pour tous les travaux dʼeffacement,
ce chantier est sous la responsabilité du
SDEC Energie. Lʼensemble des réseaux
aériens de lʼélectricité, de lʼéclairage public
et du téléphone disparaîtra du paysage et
ainsi apporter un confort visuel aux riverains
de cette rue. De nouveaux pylônes pour
lʼéclairage public vont être installés avec
lʼapplication des nouvelles technologies
dʼéconomie dʼénergie.
Pour lʼensemble de ce chantier, le coût total
sʼélève à 139 913 57 €. Après les aides
diverses retirées, la participation communale se monte à 80 318 04 €.
En espérant aucun souci dʼun quelconque
incident technique, lʼensemble de ces
travaux dʼeffacement devrait voir sa conclusion au cours du premier trimestre 2013.
 Les membres de
la Commission Vie quotidienne

Comme nous nous y sommes engagés lors du
dernier bulletin, nous souhaitons vous informer
de lʼavancée du projet de réfection du Chemin du
Hamel. Ne souhaitant pas nous fixer sur la seule
réfection de la chaussée, même si celle-ci est
fortement dégradée actuellement, notre volonté
première sur ce projet a toujours été dʼy associer
la rénovation de lʼensemble des réseaux.
Pour cela, nous avons sollicité lʼensemble des
organismes pouvant intervenir, chacun dans
leur domaine afin dʼéviter, ce que lʼon voit trop
souvent après un nouveau revêtement de
chaussée ; une demande de travaux avec percement de tranchées, synonymes de nouvelles
ornières et de dépenses inutiles.
Après des délais que nous trouvons malheureusement toujours trop longs, nous commençons
à recevoir des engagements sur ces travaux qui
sʼavèrent quasi incontournables pour lʼavenir
de ce secteur communal. Ainsi, nous venons
dʼobtenir lʼengagement du syndicat dʼeau
potable pour le remplacement de la totalité de
la conduite dans un état de vétusté avancé.
Concernant le réseau dʼeaux usées, une analyse, avec passage de caméra, a été effectuée
par les services de Caen la mer. Au vu des
résultats enregistrés sur lʼétat des lieux, la
programmation de travaux éventuels sur ce
réseau va être inscrite dans le budget de 2013.
Initiée à notre demande auprès de Gaz de
France, une enquête a été lancée auprès
de tous les riverains du chemin du Hamel sur
lʼopportunité, au vu du nombre de demandes
positives, de créer ou non un réseau gaz de
ville. Nous attendons leur réponse.
Enfin, le conseil municipal lors de sa séance du
1er octobre dernier a voté à lʼunanimité le projet
présenté par le SDEC Energie concernant
lʼeffacement des réseaux aériens (électricité et
téléphone) ainsi que lʼinstallation dʼun éclairage
public de qualité et à basse consommation. Le
coût du projet sʼélève à 228 454,02€ et la part
communale sʼélèvera autour de 125 794,68€.
Ces travaux pourraient débuter au cours du
deuxième semestre 2013.
Quant à lʼacquisition des terrains pour la création
dʼune allée piétonne et cyclable indispensable
également pour permettre de traiter lʼécoulement des eaux pluviales, nous venons enfin
dʼobtenir le document officiel de lʼestimation
du m² de ce secteur par France Domaine dans
le but dʼindemniser chaque propriétaire de
parcelles agricoles et réaliser les actes notariés.
Malheureusement si la très grande majorité de
ceux-ci ont donné leur accord de cession dʼune
bande dʼenviron six mètres de large, aujourdʼhui
encore et malgré diverses négociations, deux
riverains refusent encore nos projets. Pour ces
raisons, nous avons dû engager une action
dʼexpropriation tout en espérant que le bon sens
lʼemportera.
Dès lʼengagement de ces travaux sur les réseaux,
une réunion avec tous les riverains sera organisée pour présenter le projet dʼaménagement de
la voirie et de lʼallée piétonne et cyclable
 Les membres de
la Commission Travaux
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Vie
LE CONCOURS DES VILLES
ET VILLAGES FLEURIS
our la première fois, la commune dʼHermanville-sur-mer
sʼest inscrite au concours des villes et villages fleuris.
La mairie qui le désire sʼinscrit gratuitement dès le mois
de mai auprès du Conseil Général, et le jury départemental composé dʼélus, de professionnels du paysage passe
fin juillet début août,
afin dʼévaluer la qualité du fleurissement
et le patrimoine paysager et végétal de la
commune.
Le jury prendra aussi
en compte les efforts
faits par la commune
pour améliorer le
cadre de vie, lʼengagement dans les actions de développement durable et pédagogiques et la participation des
habitants.
Cette année, la ville sʼest classée 6e ex-aequo avec Ranville
au palmarès des villes et villages fleuris dans la catégorie
des communes de 1 000 à 5 000 habitants.
En 2013, la commune participera de nouveau au concours
afin de poursuivre lʼamélioration de la qualité de vie, améliorer lʼimage de la ville et valoriser lʼaccueil des visiteurs,
et peut-être aussi favoriser la cohésion sociale en motivant
les habitants à atteindre un objectif de valorisation partagé :
habiter un village fleuri, agréable et paisible.
On compte sur vous !

IMPORTANT

AMÉNAGEMENTS AU NOUVEAU
CIMETIÈRE D’HERMANVILLE
ien entendu, nous parlons de celui qui est situé à lʼangle du chemin
de la Marque et du chemin du Moulin.
Afin dʼaméliorer lʼaccès aux dernières tombes, une nouvelle allée, gravillonnée
en rouge, a été créé en entrant à droite. De même, le chemin dʼaccès piéton
est maintenant recouvert dʼenrobé.
Dans un souci dʼesthétisme, lʼensemble des gravillons noirs qui recouvraient
les autres allées ont été balayés et évacués. Ces allées ont été recouvertes
des mêmes petits gravillons rouges afin de donner à ce site un aspect
homogène et mieux entretenu. Nous avons aussi profité de cette occasion
pour installer quatre bancs neufs en matériaux recyclés.
En attendant les travaux dʼaménagement dʼun parking en enrobé, qui sera
situé juste devant lʼentrée du cimetière et qui sera réalisé en 2013, nous
avons recouvert lʼexistant avec du gravier rouge, afin dʼéviter les mares
dʼeau et donner un accès plus agréable.
Par ailleurs, et afin de finaliser lʼaménagement de ce cimetière, une allée
supplémentaire sera réalisée, ainsi quʼun espace de dispersion des cendres.

Cimetière autour de lʼéglise :
Un projet de réfection de lʼespace situé tout autour de lʼéglise est envisagé
et il consisterait à supprimer la haie de thuyas devenue inesthétique et
malade et de la remplacer éventuellement par une haie dʼarbustes bas ou
un massif de fleurs. Enfin le remblai serait décaissé sur 20 cm afin de le
remplacer par de la terre végétale pour engazonner lʼensemble.
Tout ceci serait réalisé afin de végétaliser ce cimetière et grâce au gazon
lui donner un aspect serein et paisible comme les cimetières militaires
ou ceux de certaines communes proches. De plus, ceci évitera tous les
traitements herbicides, actuellement nécessaires au bon entretien de lʼaire
en stabilisé.
 Claude LE GOUPIL
Directeur des Services Techniques

LE DÉSHERBAGE RAISONNÉ

Cette année, la mairie dʼHermanville sʼest engagée à réduire considérablement lʼusage des produits phytosanitaires et notamment lʼutilisation
de produits chimiques pour désherber afin de préserver la qualité des les ressources en eau et se conformer à la réglementation en vigueur.
La remise en cause de lʼutilisation des produits phytosanitaires pour désherber provient de la prise de conscience de leur dangerosité,
tant pour lʼhomme que pour lʼenvironnement.
Depuis une trentaine dʼannées, la contamination de lʼenvironnement par les produits phytosanitaires nʼa cessé dʼaugmenter avec lʼutilisation
croissante de ces produits. Il nʼexiste pas de normes pour évaluer la contamination des sols par les pesticides, mais différentes études
estiment quʼelle est considérable. Une partie des pesticides est stockée, puis est ensuite dégradée par les micro-organismes ; une autre
est entraînée vers les eaux souterraines, ou superficielles, quʼelles contaminent.
Depuis les années 90, les aménagements dʼespaces publics cherchent à conserver la perméabilité des sols.
Or, cʼest sur ces zones que les “mauvaises herbes” poussent le plus facilement. Jusque dans les années 2000, cela ne constituait pas
un problème, car lʼépandage systématique de produits chimiques empêchait lʼapparition de lʼherbe. Cela encourageait la conception de
grandes surfaces ensablées.
Il existe actuellement des techniques alternatives de désherbage comme le désherbage thermique, vapeur, brosses rotatives, balayage
mécanisé mais elles ne permettent pas dʼarriver au même niveau de service et dʼefficacité que les techniques chimiques.
Cʼest pour cette raison que les employés communaux ont désherbé manuellement et chimiquement les allées des deux cimetières cet
été. En ce qui concerne les voiries, les axes principaux et les surfaces les plus enherbées ont été traitées soit de façon manuelle ou chimique.
Sur les trottoirs, lʼarrachage des herbes folles peut relever de la responsabilité des riverains dès lors que le maire de la commune a pris
un arrêté en ce sens. Au choix, lʼarrachage manuel, la bonne vielle binette, ou lʼeau bouillante de cuisson qui arrive à bout des herbes
les plus récalcitrantes. Un travail, effectué dans le respect de lʼenvironnement auquel chacun peut contribuer…en nettoyant sa portion
de trottoir.
Pour réussir le tournant que constitue le désherbage raisonné, il faudra à la fois faire évoluer les niveaux dʼacceptation concernant la
présence dʼherbe en ville , expérimenter pour trouver des solutions qui nʼexistent pas à lʼavance ,différencier les techniques et solutions
en fonction des sites et objectifs à atteindre et renoncer bien sûr à lʼidée que la technique apporte à elle seule une réponse satisfaisante.
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Vie
Au cours de lʼannée 2012, lʼactivité des services techniques aura été
très prolixe. Car, au-delà des travaux quotidiens dʼentretien de la
commune et des espaces florales, de nombreux chantiers auront
vu leur réalisation et pour certains leur concrétisation définitive.
Ceux-ci concernent en majorité les bâtiments communaux, la voirie,
lʼenvironnement communal et les espaces verts.

- Création dʼune salle de réunion,
- Création dʼun bureau pour
responsable atelier,
- Réfection de la cour en bitume et
pose dʼun débourbeur.
8) Le presbytère
- Remplacement et pose dʼun nouveau portail à lʼentrée,
- Pose dʼun portail à lʼarrière du bâtiment.

BATIMENTS COMMUNAUX

VOIRIE COMMUNALE

TRAVAUX COMMUNAUX 2012

1) Ferme anciennement Lemarchand :
- Aménagement de lʼancienne étable avec la mise en place des
projecteurs pour les animations des associations,
- Mise en conformité de lʼinstallation électrique,
- Aménagement de toilettes avec mise en peinture de lʼensemble.
2) Salle polyvalente et médiathèque :
- Pose et branchement électrique des stores sur les parties vitrées.
3) Groupe scolaire :
- Aménagements spécifiques dans les classes suite aux demandes
des enseignants,
- Rénovation et mise en peinture de la classe de CM2,
- Remplacement des bancs dans la cour,
- Pose dʼune alarme incendie,
- Isolation thermique et mise en peinture de la salle vidéo.
4) Mairie
- Remplacement et pose de 10 fenêtres,
- Aménagement de lʼancienne bibliothèque en salle de classe,
- Réfection du chauffage bureau de la DGS,
- Aménagement dʼun bureau du directeur des services techniques,
- Aménagement et pose de mobilier en salle dʼarchives.
5) La poste :
- Séparation des locaux de la poste pour mise à disposition du Relais
Assistantes Maternelles,
- Ouverture dʼune porte extérieure pour le personnel de la poste,
- Isolation thermique et phonique de la salle,
- Réfection et mise aux normes petite enfance de lʼinstallation
électrique,
- Création de sanitaires adultes et petits enfants,
- Aménagement dʼune salle pour soins bébés,
- Changement des portes dʼentrée et du garage
6) La chapelle
- Pose dʼune pompe vide cave dans puisard,
- Mise en peinture du mobilier urbain
7) Les services techniques
- Réfection des sanitaires, douches et vestiaires,

1) La place du Courbet
- Déplacement et rénovation avec mise en valeur du monument central,
- Rénovation des plaques commémoratives et de lʼespace,
- Réfection des massifs de fleurs place du Courbet
- Pose de nouveaux mâts pour les drapeaux des pays alliés.
2) La Brèche
- Mise en peinture de lʼensemble du mobilier urbain,
- Reprofilage des herbus de la digue de Lion sur mer à la 3e DIB
- Fin de la pose des bancs sur la digue (55).

ENVIRONNEMENT COMMUNAL ET ESPACES VERTS
Modification et mise en peinture de 30 jardinières en bois pour le
fleurissement des rues,
 A la chapelle, arrachage de la haie, suppression des anciens wc
publics, réaménagement du site avec plantation dʼarbres,
dʼarbustes et massifs de fleurs,
 Réalisation avec lʼADCN dʼun doris pour décoration
 Autour du char, remplacement des potelets en bois et pose dʼun banc,
 Parc de la mairie, création de massifs de fleurs,
 Dans le cimetière, création dʼune allée et mise en place de gravillon
rouge dans toutes les allées,
 Abri bus rue Henry Gravier ,6 juin et Amiral Wietzel pose de dalles
gravillonnées au sol,
 Le long de la promenade Henry Spriet et dans le bourg , pose de
distributeurs sanicrottes,
 Chemin du Douet, curage du fossé pour écoulement des eaux pluviales,
 Entrées de ville, création de massifs de fleurs,
 Monument aux morts et place du puits de la Mare Saint Pierre,
création de massifs de fleurs,
 Reprofilage et engazonnement des talus autour des terrains de football,
 Terrain de sports annexe, pose de fourreaux pour lʼéclairage,
nivellement et engazonnement de lʼensemble,
 Création dʼun chemin piétonnier dʼaccès au parc municipal, quartier
de la Marque,
 Le long du CD 514, arrachage des massifs dʼarbustes avant
aménagement paysager futur.
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Vie
RÉPONSE MUNICIPALE
a municipalité sʼest interrogée sur lʼopportunité de publier le courrier du
président de lʼassociation syndicale libre des propriétaires de la Brêche
dʼHermanville-sur-mer, compte tenu de son caractère polémique.
Dʼune part, elle rappelle que le bulletin municipal est un journal dʼinformation
de la part de la municipalité et des associations à lʼintention de nos concitoyens.
Dʼautre part, la municipalité nʼayant pas dʼopposition élue nʼa pas dʼobligation
légale de publier des articles mettant en cause les choix et les décisions
politiques de celle-ci.
Néanmoins, souhaitant privilégier la liberté dʼexpression et la mise en place dʼune
démarche consensuelle, le comité de rédaction a décidé de le publier, assorti
de commentaires.
Afin de ne pas développer une controverse stérile, ceux-ci se limiteront à un
rappel du rôle du SDEC Energie et des travaux réalisés, des démarches et
des projets effectués depuis 1996 sur lʼensemble du front de mer.
Le SDEC Energie, syndicat intercommunal dʼénergies du Calvados, est un établissement public de coopération intercommunale, qui regroupe les 706 communes du Calvados et la commune de Guilberville dans la Manche. Il exerce
une compétence fondatrice et fédératrice : lʼorganisation de la distribution
publique de lʼélectricité, et propose, à ses adhérents, des compétences à la
carte tels que lʼéclairage public, la signalisation lumineuse, les télécommunications, lʼinformation géographique. Ce sont 18 000 kilomètres de réseaux
électriques que gère ce syndicat et cʼest aussi environ 50 km qui sont enfouis
annuellement dans le cadre des travaux dʼeffacement.
Ces programmes dʼeffacement sollicités chaque année par les communes adhérentes sont étudiés et attribués par une commission spécifique. Parfois, il faut
attendre plusieurs années pour obtenir satisfaction. Par contre, sont privilégiés
les travaux associés à des renforcements électriques initiés par ERDF ou à dʼautres travaux nécessitant lʼouverture des voiries comme pour les réseaux de gaz,
dʼassainissement ou dʼeau potable. Il en est de même pour les travaux dʼaccessibilité aux handicapés. Soucieuse de la mutualisation des coûts, la commune
dʼHermanville-sur-mer sʼest toujours inscrite dans cette démarche comme
actuellement avec les rues Hervé Leroy et Guy Baudry.
Parmi les travaux réalisés sur le front de mer, voici la liste des principaux :
 Réalisation dʼun contrat dʼobjectif en 1996 pour la mise en valeur du front
de mer : effacement des réseaux sur 1,5 km, place de la 3e Division dʼInfanterie Britannique (club de voile) et place du Courbet, aménagement paysager,
aménagement piétonnier, réfection complète de la voirie, pour un montant
total de 1 Million €,
 Travaux dʼentretien de la digue depuis 2000, pour un montant de près de
200 000 € dont réfection totale de lʼéclairage sur les 1,8 km de digue avec
pose de lampes basse consommation (paru dans le bulletin municipal de mai
2012, page 7),
 Enquête publique en 2007 auprès des propriétaires du lotissement Beauséjour
pour lʼinscription dans le domaine public des voiries privées, avec le refus
dʼune grande majorité de ceux-ci de participer à la charge financière.
 Effacement des réseaux aériens rue de Verdun et une partie du RD 514, suite
au renforcement du réseau électrique par ERDF, pour un montant de 105 271€
 Lancement dʼune étude avec le SDEC Energie pour évaluer le coût des
effacements de réseaux en front de mer en juin 2012. Etude en cours et
complexe au vu du parcellaire privé et public.
 Mise en valeur du patrimoine balnéaire, initié en 1996 avec le concours de
la DRAC, par lʼorganisation de visites des villas assurées par des bénévoles.
Les caractéristiques patrimoniales de ce secteur communal sont aujourdʼhui
prises en compte dans les documents dʼurbanisme.
En conclusion, la municipalité assume les choix de programmation effectués
depuis 16 ans sur le secteur du front de mer. Elle continuera de travailler et
de dialoguer avec celles et ceux qui partagent le souci de lʼintérêt général.
 La Municipalité
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COURRIER DE
L’ASSOCIATION SYNDICALE
epuis une quinzaine dʼannées lʼassociation des propriétaires de la Brêche dʼHermanville demande à la municipalité de faire enterrer les réseaux électriques et
téléphoniques sur la digue et dans les rues adjacentes. En effet
ces réseaux empêchent les bateaux matés dʼaccéder à la mer
(voir sur la photo la cale de lʼavenue Carnot), de plus ils présentent un risque de coupure en cas de tempête et enfin ils sont
inesthétiques et gâchent le plaisir du front de mer.
La municipalité ne
manque pourtant pas
de faire valoir ce
patrimoine des villas du
front de mer mais nʼa
toujours rien fait et
Hermanville sera bientôt la seule commune
de la Cote de Nacre
ayant un réseau aérien en front de mer ! Pour essayer dʼavancer, des propriétaires avaient proposé à la municipalité de prendre à leur charge le financement qui revenait à la municipalité,
le reste étant financé par le Syndicat intercommunal dʼEnergies
du Calvados (SDEC).
Mais lʼinitiative revient à la municipalité qui doit prendre rang
auprès du SDEC pour lancer les travaux. Pour dʼobscures
raisons, rien nʼavance depuis 20 ans côté Brêche alors que les
enfouissements des réseaux se multiplient côté Bourg (dernier
en date rue Hervé Le Roy). Et toujours rien de programmé pour
le front de mer et les rues adjacentes de la Brêche. Même à
lʼoccasion des travaux rue de la Rosière, les lignes nʼont pas
été enterrées. Le mécontentement des propriétaires de la
Brêche, qui sont aussi dʼimportant contribuables et de plus en
plus résident à lʼannée, ne fait quʼaugmenter dʼautant que ce
nʼest pas le seul cas où la municipalité privilégie le bourg aux
dépens de la Brêche. Exemple : nous continuons dʼattendre
que la limitation de vitesse rue du Pré de lʼIsle et rue du Docteur
Turgis soit matérialisée et quʼun radar pédagogique y soit installé.
Que peuvent, que doivent faire les riverains et les propriétaires
de la Brêche pour que cet effacement soit réalisé ? Une « grève »
des impôts fonciers et taxes dʼhabitations (paiement sur un
compte bloqué chez un représentant de la loi, par exemple) qui
représentent une part importante du budget de la municipalité ?
Ce « coup de gueule » sera le dernier de ma part, en effet
considérant que la municipalité ne tient aucun compte de nos
demandes, jʼai décidé de donner ma démission et de laisser à
dʼautres plus convaincants, la discussion avec la municipalité.
 Yves LAMBERT
Président de lʼassociation depuis 1997

FLASH INFO

MISE AUX NORMES
DES BRANCHEMENTS
DʼEAU POTABLE

151 branchements en plomb seront changés au cours du
deuxième trimestre 2013 dont 140 dans le secteur de
la brèche dʼHermanville-sur-mer. Merci de réserver un bon
accueil aux techniciens.

Vie
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ous êtes seul chez vous, afin de pouvoir vous rassurer en cas
de chute ou de malaise, le dispositif TELEALARME existe. Il
sʼagit dʼun dispositif, de la taille dʼun médaillon que vous portez
tout au long de la journée et vous permettre en cas de malaise ou de
chute de contacter très rapidement une aide qui viendra à votre
domicile : les demandes se font en mairie, nʼhésitez pas à venir faire
une demande ou vous renseigner.
La commune dʼHermanville-sur-Mer fait partie du Relais dʼAssistantes
Maternelles. Pour les parents qui le désirent, la liste des assistantes
maternelles est à votre disposition auprès de ce relais.
Comme chaque année, le CCAS a distribué aux aînés de 70 ans et
plus le Colis de Noël. Ce sont les élus qui sont allées rendre visite
à toutes ces personnes avec, en plus du colis, une carte de vœux
dessinée par les élèves des écoles.
Le repas du CCAS offert aux aînés de 65 ans et plus, aura lieu à
la Salle Polyvalente le Samedi 19 janvier 2013 à partir de 12h30 :
réservation en Mairie à partir du 17 décembre 2012, dernier délai pour
sʼinscrire le 11 janvier 2013.
Marie-Pierre GUITTARD et moi-même sommes à lʼécoute, de toute
personne rencontrant des difficultés dans sa vie quotidienne : demandeur dʼemploi ou personne en situation précaire, personne âgée,
petite enfance, etc… Afin de vous fournir tous renseignements et
aides utiles, nʼhésitez pas à nous contacter.
 Martine CUSSY
Maire Adjoint à la Vie Sociale

POLITIQUE COMMUNALE ENVERS LES JEUNES
a crise financière qui perdure depuis de longues années
impacte de plus en plus le chiffre des demandeurs dʼemplois
en particulier celui des jeunes. Déjà ceux ayant suivi des études
se retrouvent souvent confrontés à lʼargument du manque dʼexpérience. De plus, la difficulté augmente pour ceux qui nʼont pas de
véritable formation et qui se trouvent totalement écartés de toute
perspective. Les hommes politiques, tous partis confondus, ont
tenté de lutter contre ce phénomène avec la création dʼemplois
aidés. Dès 1997, la mise en place des emplois-jeunes a donné une
certaine dynamique à cette tranche dʼâge. A cette époque, les
collectivités territoriales comme le mouvement associatif se sont
fortement mobilisés pour participer à cet effort national. De son côté,
la mairie dʼHermanville-sur-mer, avait saisi cette opportunité en
signant cinq contrats.
Soucieux dʼaider cette jeunesse en difficulté, nous avons cherché
les moyens les plus adaptés pour tenter de lui offrir à la fois une
qualification et une expérience. Lʼapprentissage constitue une
opportunité précieuse pour de nombreux jeunes pour construire leur
avenir en choisissant cette voie. Cʼest ainsi que nous créons à
chaque rentrée scolaire un poste dʼapprenti à lʼécole maternelle
dont la finalité est lʼobtention dʼun CAP Petite Enfance. Cette année,
un deuxième contrat a été signé dans le cadre des espaces verts
aux services techniques.
De même, nous utilisons les différents contrats aidés comme les
CAE (Contrat dʼAccompagnement dans lʼEmploi). Ce sont des

contrats de droit privé à
temps partiel (20h00) aidés
à hauteur de 90% par lʼEtat
et exonérés des charges
patronales sociales. Nous
avons ainsi signé un CAE
pour lʼanimateur informatique à la Cyber Base, un
autre CAE aux services
techniques pour les différents
travaux dʼaménagements
des bâtiments communaux. Lors de la rentrée de la Toussaint et
pour un remplacement temporaire, nous avons signé un nouveau
CAE animateur qui a été affecté pour le périscolaire (Garderie,
Cantine, Animation intercours). Il y a quelques semaines, nous
avons été sollicités par lʼEtat sur les dernières mesures créées par
le gouvernement. Nous avons signé un contrat-avenir, avec le Préfet
du Calvados, pour un jeune aux espaces verts. Sur la base d'un
contrat à durée déterminée, cet emploi est subventionné par l'État
à hauteur de 75 % du Smic.
La Mission locale et Pôle emploi qui sont les intermédiaires entre
les jeunes et les futurs employeurs. La caractéristique de ces
emplois d'avenir, c'est le volet formation. Durant la période du
contrat, ils devront aussi suivre un ensemble de formations
qualifiantes pouvant même aboutir à un diplôme.
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Caen la mer
Communauté d’agglomération

CAEN LA MER,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Caen-la-Mer :
Opération promotion du
compostage domestique
à Hermanville-sur-mer,
« séance de rattrapage ».
Soucieuse de développer et de proposer
aux usagers des alternatives écologiques
en matière de valorisation des déchets,
Caen la mer mettra prochainement à disposition et sur la base du volontariat des
composteurs individuels sur la commune.
Les composteurs distribués gratuitement
sont en bois ou en plastique recyclé.
Pour pouvoir bénéficier de cette opération
(attention uniquement pour des surfaces
de terrain supérieures à 100 m²) et si vous
nʼavez pas encore votre composteur, il
vous suffit de venir en mairie remplir un
coupon de réservation. Vous serez ensuite
convié à une réunion dʼinformation dʼune
durée dʼune heure environ, à lʼissue de
laquelle un composteur (dʼun volume
adapté à la dimension de votre jardin)
et un seau de cuisine vous seront remis
gracieusement.
Les inscriptions seront prises selon lʼordre
chronologique de réception des coupons,
dans la limite des stocks disponibles.

e bulletin de mai 2012 faisait état de la
difficulté éprouvée par Caen la mer
pour équilibrer son budget, le renforcement de la fiscalité qui en a découlé ainsi
que lʼinégalité de traitement des contribuables de lʼagglomération devant lʼimpôt.
Le 25 juin 2012, le conseil municipal
a adopté à lʼunanimité un vœu adressé à
Philippe Duron, président de Caen la mer,
dont voici les principaux extraits.
En 2002, la commune dʼHermanville-sur-mer a
décidé à lʼunanimité de son conseil dʼadhérer à
la Communauté dʼAgglomération du Grand
Caen. Cette adhésion effective au 1er janvier
2003 a permis à cette intercommunalité
de sʼétendre jusquʼà la Côte de Nacre et de
prendre le nom de Caen la mer (…)
Les choix politiques nationaux ont contribué à
fragiliser les équilibres budgétaires et financiers
dʼun grand nombre dʼEPCI dont Caen la Mer.
Aussi le conseil communautaire a été amené à
voter dans un premier temps lʼinstauration
dʼune taxe additionnelle sur les impôts locaux
puis lors du vote du budget 2012 à accroître la
pression fiscale par une augmentation des taux
afin de permettre un précaire équilibre budgétaire.
Le conseil municipal dʼHermanville-sur-mer
constate que lʼinstauration de ces taxes
additionnelles crée une véritable iniquité
fiscale du fait de lʼextrème diversité des bases
locatives sur lesquelles elles sont assises.
En effet, du fait de bases extraordinairement
élevées, le contribuable hermanvillais acquitte
envers la communauté un impôt 2 fois plus
élevé que la moyenne de lʼagglomération
et plus de 3,25 fois supérieur à celui de la
commune membre ayant les bases les plus

faibles. Lʼaugmentation des taux décidées par
le conseil communautaire pour le budget 2012
a encore accru ces écarts. À taux identiques,
les citoyens de lʼagglomération ne sont
donc pas égaux devant lʼimpôt.
La commune dʼHermanville-sur-mer est par
ailleurs, en application des transferts de charges,
redevable à lʼagglomération dʼune compensation négative de près de 66 000 euros. De ce
fait, elle sʼest trouvée dans lʼimpossibilité de
corréler ces transferts à une modération de la
pression fiscale communale. Ainsi, avant même
lʼinstauration de la taxe additionnelle par lʼEPCI,
les « taxes ménages » en assuraient déjà
indirectement le financement (…)
Aussi, tout en manifestant leur attachement au
projet collectif, les élus dʼHermanville-sur-mer
formulent avec vigueur le vœu quʼà lʼoccasion
de lʼélargissement de lʼagglomération et dans
le cadre de la réflexion engagée sur ses
compétences, sa gouvernance et ses financements, soit instauré un mécanisme permettant
de réduire cette forte inégalité fiscale, par
exemple par lʼintroduction dʼun nouveau critère
dans le calcul de la dotation de solidarité ;
dispositif qui jusquʼà présent favorise certaines
communes parmi les mieux financièrement
dotées. Les compléments de dotation permettraient par une réduction proportionnelle des
taux communaux dʼalléger la pression fiscale
territoriale.
Lʼabsence de mécanisme allant en ce sens
conduirait les délégués communautaires
dʼHermanville-sur-mer à sʼopposer fermement à lʼavenir à tout alourdissement de la
fiscalité communautaire.
 Pierre SCHMIT
Conseiller municipal délégué
Conseiller communautaire

SOCIETE HERMOISE SARL
ENTREPRISE
DE MACONNERIE
rénovation - ravalement
isolation - carrelage
traitement des toitures

683 Grande Rue
14880 Hermanville-sur-Mer
Tél : 02 31 97 54 57 - Fax : 02 31 97 33 91
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Médiathèque
LA MÉDIATHÈQUE : LIEU CONVIVIAL
ET ACCESSIBLE À TOUS
Situé dans un bâtiment chaleureux et coloré, la
médiathèque compte plus de 1200 inscrits et accueille tous les habitants dʼHermanville-sur-Mer
et des communes environnantes, quʼils soient
inscrits ou non.
Accessible à tous, chacun peut entrer
librement et décider selon ses envies de :
 lire des documents sur place (livres, journaux,
magazines)
 consulter sa messagerie
 faire des recherches sur internet
 sʼinitier à lʼinformatique
 choisir des documents à lire ou écouter chez soi
 assister à une animation
 prendre du temps tout simplement en famille…
Tout au long de lʼannée, lʼéquipe de la médiathèque sʼinvestit pour vous proposer un large choix
dʼanimations culturelles et partager ensemble un
moment convivial :
 Bébés lecteurs (0/3 ans) : inviter les tout-petits
à découvrir le plaisir des livres, lʼécoute des
contes, comptines, jeux de doigts…
Le samedi à 10 heures (une fois par mois)
 Heure du conte (3/6 ans) : partager avec les
enfants le goût de lire et lʼécoute des histoires,
des contes…
Le mercredi à 11 heures (une fois par mois)
 Accueil des classes primaires : découvrir la
lecture et lʼinformatique
Lundi, mardi et vendredi (une fois par semaine)
 Accueil des classes maternelles pour
lʼheure du conte (une fois par trimestre)

Accueil des bébés avec
les assistantes maternelles :
découvrir les histoires
et les livres
 Rencontre avec un auteur :
découvrir lʼunivers dʼun écrivain et
son inspiration
 Exposition, conférence :
promouvoir le patrimoine local.

ACCÈS MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est accessible à tous,
lʼentrée est donc libre et gratuite. Pour
emprunter des documents, il faut sʼinscrire
au préalable.
Lʼinscription donne droit, pour une durée de
trois semaines, à :
➢ 3 livres
➢ 2 CD de musique
➢ 1 revue
Horaires dʼouverture :
Lundi et vendredi : 15h-18h
Mardi : 10h-12h / 15h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : fermeture
Samedi : 10h-12h
Pour en savoir plus :
Médiathèque
144, Grande rue
14880 Hermanville-sur-Mer
Tél. 02 31 36 18 05
bibliotheque.hermanville@orange.fr

www.mediathequehermanville.wordpress.com

A NOTER :
Mardi 29 janvier 2013
à 19 heures
Une soirée conte
avec Gilles Bizouerne
« Vrais Mensonges »
Contes de mensonges,
contes facétieux, randonnée... Rêver à
voix haute est sans doute le seul moyen
que les conteurs ont trouvé pour dire la
vérité. Mettre le monde sens dessus
dessous est un jeu. Savoureuses et
malignes, ces histoires surprennent et
bousculent sans qu'on s'y attende.
www.gillesbizouerne.com
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
A lʼissue du spectacle, lʼéquipe de la
médiathèque vous propose de prolonger
la soirée en dégustant les petits plats
que chaque participant peut apporter.
Un moment dʼéchange et de partage
dans la bonne humeur !

LE GROS BUISSON
AGENT

Mécanique - Tolerie Peinture

Route de Caen
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tél : 02 31 97 27 13 / Fax : 02 31 97 46 56
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Vie
ASSOCIATION
PARENTS D’ÉLÈVES
ienvenue aux nouvelles familles venues
sʼinstaller récemment sur Hermanville
ainsi quʼaux parents dont leur enfant fait,
cette année, sa première rentrée en classe de
petite section à la maternelle !
Ce renouveau se ressent également dans la
composition de notre bureau qui intègre deux
nouvelles mamans, dont les enfants arrivent
cette année dans notre école.
Notre association de parents dʼélèves est une
association dynamique grâce à vous tous et
qui a permis à nos enfants de partager de nombreux moments enrichissants avec leur enseignant à travers les projets pédagogiques et
voyages scolaires de fin dʼannée ! Nous
sommes tous conscients de la chance quʼont
nos enfants de multiplier ces expériences au
sein de notre école.
Nous remercions notre équipe enseignante
pour leurs merveilleuses initiatives toujours
encouragées par la participation des parents à
lʼensemble des manifestations, aux côtés de
nos enfants dans la bonne humeur !
Pour information, lʼAPE a redistribué 8500
euros à lʼécole lʼan passé (2011/2012) : embellissement des cours de récréation, matériel de
motricité, projet cinéma, intervenants en
archéologie et Arts plastiques, participation à
différents voyages scolaires : 4 jours sur Paris
pour les CM2, voyage à Chausey pour les CP,
CE1, CE2, CM1, voyage en Angleterre pour les
CE2/CM1, journée à la ferme musicale à
Semilly, dans la Manche pour les GS et CP.
Cette année (2012/2013) 7300 euros seront
donnés pour mener à bien des projets et
voyages tout aussi passionnants ! Par ailleurs,

du matériel de motricité pour la primaire et
maternelle sera renouvelé. Nous participerons
à lʼachat de dictionnaires pour permettre à la
11e classe nouvellement créée sur notre
commune de sʼéquiper ainsi quʼà lʼachat de
deux nouveaux téléviseurs plus maniables pour
visualiser des documentaires dans les salles de
classe.
Nos rendez-vous 2013 :
Après-midi spectacle et galette :
27 janvier 2013
 Carnaval : 23 mars 2013
 Kermesse et spectacle de lʼécole :
15 juin 2013
 Une opération « vente dʼobjets » (à définir)


Composition du bureau 2012/2013 :
Bérengère Mallet (Présidente) ,Claire Laffon
(Trésorière), Natacha Catherine (Secrétaire),
Delphine Benard (Vice-présidente), Florence
Wagner (Vice-présidente), Héléna Loddé
(trésorière adjointe), Isabelle Duval ( trésorière
adjointe), Laetitia Portier (secrétaire adjointe),
Frédérique Kalbusch ( secrétaire adjointe).
Vous avez des idées ?
Vous souhaitez participer ?
Nʼhésitez pas ! Contactez-nous !
apehermanville@yahoo.fr
Boîte aux lettres APE, rue des écoles

Jean-Luc BETOURNE
Installateur PGN
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
218 Clos du Moulin
14880 HERMANVILLE-SUR-MER

Téléphone : 02-31-74-05-54
Portable : 06-88-32-27-80
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Vie
LE GROUPE SCOLAIRE
e groupe scolaire accueille 276 élèves
à la rentrée 2012-2013 répartis dans 11
classes (ouverture de la 11e classe en
septembre).
Une nouvelle enseignante a été nommée,
Madame VAGLIO.
Répartition :
- MmeJéhan : 27 Petite Section Maternelle
- Mme Jézéquel :
26 Moyenne Section Maternelle
- Mme Freudenberger : 14 Moyenne Section
et 10 Grande Section Maternelle
- Mme Marco : 26 Grande Section
- Mme Traineau : 24 Cours Préparatoire
- M. Babin : 10 Cours Préparatoire et
12 Cours Elémentaire 1
- Mme Marie dit Borel :
23 Cours Elémentaire 1
- Mme Lherminier : 28 Cours Elémentaire 2
- Mme Vaglio : 25 Cours Moyen 1
- Mme Oleksy : 16 Cours Moyen 1 et
8 Cours Moyen 2
- Mme Laforgue : 27 Cours Moyen 2

Résultats des élections des représentants
des parents dʼélèves :

UNE MATINEE
BIEN REMPLIE

Sur 398 électeurs inscrits, 124 votants et
122 suffrages exprimés.
Parents élus : Mallet Bérangère, Macé
Nadia, Benard Delphine, Catherine Natacha,
Laffon Jérôme, Allais Cyrille, Chateigner
Daniel, Lodde Héléna, Le Pifre Sophie,
Brusselle Maud, Maria Céline, Lecœur
Vanessa, Duval Isabelle, Ficheux Anne,
Gosnet Sébastien.
Projets pour lʼannée 2012-2013 :
- Piscine pour les Grandes Sections, Cours
Préparatoire, Cours Elémentaire 1, Cours
Elémentaire 2
- Patinoire pour les Cours Elémentaire 2
- Char à voile pour les Cours Moyen 1
- Catamaran pour les Cours Moyen 2
- Projet sur le cinéma pour la classe
de M. BABIN
- Intervenante en musique du Cours
Préparatoire au Cours Moyen 1.
Les enfants de la classe de
Grande Section ont beaucoup apprécié
lʼintervention sur la fabrication des
instruments de musique avec des
matériaux issus de la nature.
Ils ont fabriqué une grenouille, avec
une coquille de noix, du crin de cheval
et un bâton, un kazou avec du bambou
et une peau dʼoignon, un reko avec
du bambou et une crécelle de cardère
avec du Chardon.

CABINET
PIERRE SOLLIER
AVIVA
ASSURANCES
Place de la République,
BP 30299, 14000 CAEN
TEL : 02.31.39.6100 - FAX : 02.31.39.6111
sollier-pierre@aviva-assurances.com
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Vie
CLUB MODÉLISME NAVAL
HERMANVILLE-SUR-MER

La saison APH 2012 :
Une nouvelle saison touche à sa fin.
Après le concours de belote et le
traditionnel concours de la dinde
de Noël qui se sont disputés début
décembre, l'année 2012 baissera le
rideau sur une saison qui se sera
comme à l'habitude révélée riche tant
dans les concours que dans les
diverses manifestations organisées.
Elle aura eu également sont lot de
peines, avec la disparition de certains
de nos adhérents et tout particulièrement Marie Claude Houlette qui était
membre du bureau et dont le sourire
et la bonne humeur resteront toujours
dans la mémoire du club.
La saison 2012 s'est ouverte comme
habituellement début Mars par la
soirée dansante qui a réuni dans la
salle polyvalente 140 personnes.
14 concours de pétanque se sont
alors déroulés du début Avril à
Décembre qui ont réuni en moyenne
pour chacun de ces concours environ
60 joueurs.
Le point d'orgue de la saison étant le
concours en triplettes de fin septembre qui a vu une participation record
de 96 joueurs.
Nous avons aussi comme tous les ans
mis en place les deux nocturnes d'été
avec les soirées barbecue , le buffet
champêtre fin juin avec la participation
de 90 personnes et la journée de Jojo,
fin Août qui a réuni 80 personnes pour
le concours du dimanche complet
avec son déjeuner toujours apprécié
de tous.
L'Amicale donne maintenant rendezvous à tous ses adhérents, mais aussi
aux personnes qui souhaiteraient
nous rejoindre pour son assemblée
générale qui aura lieu début janvier.
En attendant , le club vous souhaite à
tous de bonnes et heureuses fètes de
fin d'année.
 Ginette Lemarchand
Présidente de l'A.P.H.
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ncore une saison bien remplie pour lʼAssociation Modélisme Naval Hermanvillesur-mer. Nous avons fait voguer notre
petite armada tout au long des côtes Normandes
allant de Trouville à Port en Bessin avec notre
océan miniature. A chaque fois, nul ne peut
savoir le niveau de bonheur que nous avons
en voyant tous ces visiteurs émerveillés devant
nos maquettes et nos réalisations.
Les 7 et 8 juillet dernier fût l'occasion de proposer pour la 3e fois, notre grande “Fête du
Modélisme”. Ce fut une formidable réussite
avec près de 2000 entrées. Samedi soir, à
lʼoccasion du "souper du pêcheur" et malgré le
mauvais temps, nous avons tout de même
affiché complet. Je voudrais, au travers de ces
quelques lignes, encore une fois remercier la
municipalité pour son aide et en parallèle les
services techniques qui, grâce à leur dévouement sans faille, nous ont permis d'organiser
cette fête au niveau exceptionnel atteint.

Déjà, vous pouvez noter sur vos agendas, les
dates de la 4ème édition qui se déroulera les
5 et 6 Juillet 2014 sur le thème du Débarquement,
à lʼoccasion de lʼannée du 70e anniversaire.
Quant à notre école du modélisme le mercredi
après-midi, elle a atteint sa vitesse de croisière
avec 6 enfants qui fabriquent de leurs propres
mains leur petit bateau. Il reste de la place et
sachez parents que nous les accueillons à
partir de 11 ans. Alors, n'hésitez pas à venir
pousser la porte de notre club le mercredi ou
le samedi après-midi, salle du rez-de-chaussée
de la mairie, près de la médiathèque. Nous
vous renseignerons avec grand plaisir.
Tout l'équipage du M.N.H se joint à moi pour
vous souhaiter de très heureuses fêtes de fin
d'année et une très bonne année 2013.
A bientôt !
 François Rolland
Président du M.N.H

Ouverture le mercredi et le samedi
de 14h00 à 18h00

ASSOCIATION DES DORIS
DE LA COTE DE NACRE

Lʼassemblée générale de lʼADCN se déroulera
le samedi 26 janvier 2012 à 19 h à la salle polyvalente.
A noter dans vos agendas

LʼADCN organise la remontée du canal le samedi 29 juin 2013.

Bulletin municipal - Janvier 2013

Vie
ETOILE SPORTIVE
D’HERMANVILLE
ne nouvelle saison débute, le Groupement
terre et mer a vu le jour (groupement des
commune de Colleville Montgomery, Lionsur-mer, Cresserons et Hermanville-sur-mer).
Un site www.groupement-terre-et-mer.com,
vous y trouverez toute lʼorganisation du groupement et vous pourrez communiquer avec nous.
L effectif augmente en quantité et en qualité les
premiers résultats le confirme (qualification en
coupe de Basse Normandie de nos U15 et U17.
Merci à nos sponsors qui nous ont permis
dʼéquiper tous nos jeunes de la tête au pied
sous nos nouvelles couleurs violet et blanc.
Bon début de saison pour nos seniors A 1er de
son groupe de Promotion dʼhonneur. Des
difficultés pour notre équipe B mais une
qualification en coupe des réserves.
Très bons résultats de nos vétérans, toujours
fideles à leurs habitudes.
Je remercie le personnel de la mairie toujours
disponible pour le club, les gros efforts de nos
sponsors maillots, calendrier et le nouveau bus
acheté par le club. Merci aux parents, aux
dirigeants et au bureau du groupement et de
lʼESH pour leur présence les week end et du
travail effectué depuis juin pour organiser au
mieux ce début de saison. Si dʼautres personnes
désirent nous rejoindre, contactez-nous sur le
nouveau site.
 Pierre SCHMIT, Président

ASSOCIATIONHERMANVILLEJUMELAGES
Après notre super séjour en juin à Tangmere
pour le jubilé de la Reine, nous avons
tenu un stand lors de la fête de la mer du
15 Août ainsi quʼau forum des associations, début septembre.
Le 27 octobre, nous avons accueilli les
Papysax pour une soirée Jazzy où une
centaine de personnes était présente.
Ces musiciens, jeunes retraités venant
tous de Laval ont été hébergés par les
membres du bureau où tous ont partagé
un bon moment de convivialité.
Nous avons participé au marché de Noël
le 8 décembre dernier où, comme chaque
année, nous avons vendu nos confitures,
marmelades et décorations de Noël
de fabrication maison. Nous avons été
heureux de vous y retrouver.
Lʼannée prochaine, lʼassemblée générale
aura lieu le 20 janvier, la soirée irlandaise
le 16 mars, les 8 et 9 juin nous recevrons
les anglais pour fêter le 20e anniversaire
de notre jumelage avec Tangmere.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin dʼannée et nos meilleurs vœux pour
2013.
Renseignements :
M. Jean-Paul LEDAGUENEL (président) :
02 31 97 24 06
Marie-France MARIE (secrétaire) :
02 31 96 43 92.
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Vie
ACTUALITE DU SCLH

(Sporting Club lion/Hermanville)
epuis maintenant exactement un an, le Sporting Club de
Lion/Hermanville sʼest doté de deux tout nouveaux courts
couverts éclairés - en terre battue – ce qui est dans cette
configuration unique sur toute la Côte de Nacre ; cela porte à
8 les courts (tous en terre battue) installés à la limite des deux
communes, sur la D 514, ouverts 7 jours sur 7, de 9h00 à
20h00.
Le club est donc désormais ouvert toute lʼannée et offre
une palette complète de services pour tous, en plus de
la location des courts à lʼheure, la semaine, pour les vacances, la saison (été ou hiver)… ou bien sur à lʼannée,
avec des tarifs très fortement dégressifs et incitatifs.
A destination des scolaires, le SCLH a ainsi pu proposer
une initiation aux enfants de lʼécole municipale, pour la première fois en 2012, reconduite à la dernière rentrée scolaire, sous
la forme dʼheures de cours échelonnées sur plusieurs semaines.
Cʼest au total près de 50 élèves
qui ont ainsi pu bénéficier de lʼenseignement du « pro » résident du
club, Sylvain Baulon, dans le
cadre des heures dʼéducation physique plus «classiques» ; Grâce
aux vocations ainsi suscitées, une
équipe « jeunes » a pu être intégrée aux autres équipes du club,

et elle participe aux compétitions
locales pour la première fois dans
le circuit «hiver».
Toujours à destination des plus
jeunes, et pour la première fois
cette année, le club organise un
Tournoi ouvert à tous les licenciés
de la Fédération Française de Tennis qui sʼadresse au 7/8 ans et se déroule
également au cours de lʼhiver 2012/2013 (Renseignements et inscriptions auprés du Responsable
du Site, David LEMARCHAND, au 02 31 97 21 12).
Des stages sont également proposés durant les
vacances scolaires, en plus des entraînements
hebdomadaires et des séances particulières « à la
demande ».
Chez les seniors, de nombreuses équipes sont
inscrites dans les compétitions départementales et
régionales – circuit été – ou hiver,
avec dʼexcellents résultats, notamment chez les hommes en seniors
qui disputent actuellement la Finale
Départementale.
Le club fourmille de projets pour les mois à venir avec notamment
une réfection complète du club house…
A suivre !

ASAHDCM

LʼAssociation Syndicale Autorisée dʼHermanville pour la Défense Contre la Mer est
une vielle dame. Elle fut officiellement crée en 1954 après 6 ans de procédure et un
jugement du conseil dʼétat. En effet certains habitants de « la brèche » ne voulant
participer au prorata de leur proximité du rivage, puisque les riverains seraient touchés en premier. Pour mettre fin à ces procédure, lʼassociation sʼest donc limitée
aux seuls riverains, soit à ce jour 84 membres.
Lʼaction a consisté en un premier temps à réaliser des épis pour retenir le sable.
Une vingtaine dʼépis ont, ainsi, été réalisés et régulièrement remplacés ; les deux
derniers début 2011 pour la somme de 85 000 €.
Malheureusement, cette action ne fut pas suffisante pour résister aux tempêtes
dʼéquinoxe, et au printemps 1963 la chaussée du boulevard de la mer fut emportée
en plusieurs endroits. Il fut donc décidé de construire une digue en béton, qui fut
inaugurée en 1965 et que les riverains mettront vingt ans à payer.
Depuis lʼassociation œuvre au maintien en état de ces ouvrages qui protègent leurs
maisons et celles des lotissements en contre-bas. Devant lʼimportance de cet
ouvrage pour la protection des habitants, la préfecture du Calvados a pris un
arrêté de classement de cette digue
pour améliorer sa
surveillance.
Cette digue est un
ouvrage privé ouvert au public et servant au bien de tous. Aidez-nous et aidez la municipalité
à la préserver, en respectant les réglementations.
 J.F. DECELLE
Le président
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Vie
CLUB DE VOILE D’HERMANVILLE-SUR-MER
ACTIVITE CLUB

Ouvert de septembre à juin

(planning des activités sur notre site)
Lʼactivité « Club » est ré-ouverte depuis le
9 septembre.
Nous proposons la voile (en catamaran et en
planche à voile), le char à voile (en Mini 4, en
Char Promo et en Speed sail), le cerf volant.
Cette année, nous avons eu lʼinscription
de nouveaux adhérents en loisir et en
compétition.
Pour la bonne nouvelle : ils sont majoritairement habitants dʼHermanville-sur-mer.
Une bonne partie des pilotes de chars à
cerfs volants du Calvados se sont inscrits
cette saison au Club et de notre coté pour
soutenir cette initiative, nous nous préparons
à développer ce support en initiation et en
loisir dès 2013.
Participation à lʼanimation du CROSS du
Conseil Général le mercredi 14/11, démonstration et présentation du speed-sail sur lʼHippodrome de Caen par Antoine LECORDIER.

Résultats des pilotes du club :
- En char à cerf volant : 1er senior Matthieu
ZUBERT, 1er vétéran Frédéric NAZE,
1er minime Alex GIRAP
- En speed sail : 1er junior Antoine LECORDIER, 1er senior Olivier RICAUD,
1er Espoir Thibaut LABOURET
- En mini 4 : 1re cadette Juliette CROENNE
et 3e minime Eliot BOUVET LELONG.

ACTIVITE ECOLE :
Le week-end :
Activité dʼinitiation aux différents supports
développés au club (de septembre à juin :
planning sur notre site internet)
En stage :
Vacances dʼautomne : première semaine
ventée et deuxième semaine avec très peu
de vent (annulation des séances à partir du
mercredi). Nous avons reçu en char à voile
et en cerf volant, des groupes de Paris, Le
Vésinet et Blainville-sur-orne.
Vacances dʼhiver : en char à voile et cerf
volant, ouverture uniquement la première
semaine des vacances (en raison des
horaires des marées basses).

COURSES DE LIGUE
DE NORMANDIE
DE CHAR A VOILE

 Hermanville sur mer le 23/09/2012
(2 manches courues par catégorie)
Mini 4 (char assis pour les moins de 15
ans), Speed sail et Char à cerf volant
42 pilotes présents dont 23 pilotes du
CVLH, très forte représentation du club car
se sont trois des quatre supports de
pratique du club.

Pour le « fun », quelques chars à cerfs volants ont essayé de rouler le dimanche
avec des ailes de 16 mètres.
Nous remercions les nombreux bénévoles
et lʼéquipe technique municipale pour leur
soutien lors lʼorganisation de la course.

BONS CADEAUX
Une idée originale pour une occasion particulière !
Offrez un bon cadeau pour un stage de voile,
de char à voile ou de cerf volant.
Vous en déterminez la durée ou le montant.
Nous vous ferons parvenir votre bon personnalisé.
CLUB DE VOILE ET LOISIRS
HERMANVILLE (CVLH)
37, Bd 3e DIB
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
Tél. 02 31 97 53 52 - Port. 06 08 69 97 19
Mail : cvlh@club-internet.fr - Site : cvlh.free.fr

Prochaines dates :
- 28/11 à Colleville-sur-mer et Asnelles
- 09/12 à Hermanville-sur-mer
(Mini4-speed sail-Char à cerf volant).

LES FRIGODÈMES DʼHERMANVILLE

GRAND PRIX NATIONAUX
DE CHAR A VOILE

Plus de 70 baigneurs, un public de
250 personnes et une température
de lʼeau aux alentours de 9°

8-9/09 Merlimont en Speed sail et
Char à Cerf volant : pas couru, pas de
vent

Bain du 1er janvier

22-23/09 Colleville-sur-mer en Char
Promo (2 manches) : Alex PONCET 23e
14/10 Bretteville-sur-Ay en Char
à Cerf volant (3 manches) :
Matthieu ZUBERT
4e senior, Frédéric NAZE 1er vétéran
10-11/11 Hermanville-sur-mer en
Speed sail et en Char à Cerf volant :
Dommage que nous nʼayons pas pu
envoyer un départ à cause des conditions
météorologiques : samedi pluie et pas
de vent, le dimanche grand soleil et pas
de vent.
Les pilotes, les bénévoles et les spectateurs étaient présents.
Bulletin municipal - Janvier 2013
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Vie
MAISON
DESDE
JEUNES
DE LA CULTURE INTERCOMMUNALE
LE CENTRE
LOISIRS

LE CENTRE DE LOISIRS
Mais qui peut parler du centre de loisirs
mieux que les enfants eux-mêmes ?
Laissons la parole aux habitués du centre.

Cécile, 9 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui parce quʼon fait plein dʼactivités.
Il y a toujours quelque chose à faire.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Les sorties et les soirées, enfin la soirée car
je nʼen ai fait quʼune seule sur les étoiles.
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
On fait plein de sorties, plein dʼactivités.
On fait plein de jeux et on est plusieurs donc
cʼest mieux. Mais je te conseille dʼamener
un pique-nique (rires).
Marine, 4 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui beaucoup parce que jʼaime tout.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Les dessins et les jeux tous ensemble.
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
De venir parce que cʼest bien.
Lucien, 4 ans
Aimes-tu venir au centre ? Oui un petit peu.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Surtout jouer dehors avec tous mes copains.
Si tu devais parler du centre à un copain,
que lui dirais-tu ? Le centre cʼest bien.
Maxime, 9 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui parce que jʼaime bien le centre.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Les activités intérieures, les activités
manuelles.
Si tu devais parler du centre à un copain,
que lui dirais-tu ? Tu devrais venir
Ancelin, 3 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui comme ça mon petit frère ne mʼembête
pas.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Le goûter, la sieste et les copains.
Si tu devais parler du centre à un copain,
que lui dirais-tu ? Viens, cʼest bien.
Emma, 5 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui jʼaime le centre, jʼaime même beaucoup.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Jʼaime beaucoup faire les dessins et du
coloriage.
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
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Cʼest trop bien, il y a plein dʼenfants en plus.
On mange même un goûter.
Frédérique, 9 ans
Aimes-tu venir au centre ? Oui.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Quand on fait du plastique dingue.
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
Cʼest bien, on sʼamuse bien.
Rose, 5 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui parce quʼil y a mes copines.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Toutes les activités.
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
Il y a plein de monde, on sʼamuse, on fait
des activités jusquʼà lʼaprès-midi.
Léa, 10 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui, en plus, je retrouve des copines.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Tout, comme ce matin (création dʼun monde
de dinosaure en groupe avec des éléments
de la nature).
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
Cʼest bien, cʼest marrant. Dès quʼon prend le
goûter, on attend que tout le monde soit servi
pour manger, il y a aussi un temps calme
dans la journée. On sʼamuse toujours bien.
Lucas, 7 ans
Aimes-tu venir au centre ?
Oui parce quʼon sʼamuse beaucoup, on fait
des activités super sympas, et les thèmes
sont super cool.
Quʼest ce qui te plaît le plus au centre ?
Quand on fait des décors, quand on joue
dehors, un peu tout en fait.
Si tu devais parler du centre à une copine,
que lui dirais-tu ?
Il trouverait ça super sympa.
En novembre et en décembre, au centre du
programme il y aura la cuisine dans tous ses
états et la découverte de sports innovants :
tchouk ball, indiaka, ultimate, jumping… A
cela sʼajouteront quelques sorties dont un
ciné-club.

Le centre de loisirs sʼest transformé en parc
jurassique le temps des vacances de la
Toussaint. De gigantesques dinosaures
décoraient les murs et les enfants ont
été fascinés par ces terribles reptiles qui
rythmaient leurs journées.
« Jʼai bien aimé quand on est allé voir Kirikou
tous ensemble », Rose, 5 ans.
« La piscine cʼétait bien, jʼai fait le fou. »,
Ancelin, 3 ans.
« Jʼaime faire plein de dessins de
dinosaures. », Elliot, 4 ans.
« Jʼai vraiment aimé créer le petit film avec
les photos. », Yohann, 10 ans.
« Jʼai appris beaucoup de choses sur les
dinosaures, jʼai découvert de nouveaux
dinosaures. », Romain, 5 ans.
« Cʼétait super de fabriquer le petit dinosaure
en papier mâché. », Judith, 6 ans.
« Je suis très contente dʼêtre allée au bois
de Lebisey et dʼaller au Paléospace. »,
Lisa, 8 ans.
« Je ne sais pas vraiment ce quʼon va faire
mais je sais que je vais aimer. »,
Quentin, 5 ans.
« Ici, je peux jouer avec mes copains aux
dinosaures, jʼaime bien. », Arthur, 4 ans.
« Jʼaime bien les dinosaures, on a de la
chance au centre de loisirs. », Léandre, 9 ans.
« Jʼai le plus aimé les jeux des dinosaures
quʼon a fait et apprendre des choses sur les
dinosaures. », Maxime, 9 ans.
« Le musée (Paléospace) cʼétait bien, et la
semaine était bien, jʼai aimé tout ce quʼon a fait,
tous les jeux et les goûters. », Mathis, 9 ans.
« La semaine était bien, tout mʼa plus moi. »,
Lucas, 5 ans.

Vie
Lʼaccueil 11 à 14 ans vacances
de la Toussaint

pour lʼédition 2013. Au programme : ski Alpin
et découverte de la région.
Que tu sois débutant ou confirmé, le séjour
sera adapté à tous les niveaux…alors nʼhésites pas à venir dévaler les pistes avec nous !

Caroline et Jean-Marie ont accueilli une vingtaine de jeunes par jour à la Halle des Sports
de Colleville-Montgomery de10h00 à 17h30.
Enquête policière grandeur nature, sortie
patinoire, soirée Burger Quizz, création dʼun
roman photos et bien dʼautres animations ont
ponctué les deux semaines.

Pour info

8 jeunes ont supportés les Mondevillaises le
mercredi 7 Novembre 2012. Un match dʼEuroleague qui affronté lʼéquipe de Mondeville
à Salamangue une équipe dʼEspagne. Photo
4 « sortie basket Mondeville »
Se tenir informer des sorties sur le mur
Facebook mjcinter.
10 jeunes ont participé à la création dʼun
roman photos. Grégory le responsable de la
cyber-base d'Hermanville sur mer est intervenu pour les prises de vue, les retouches
photos et la mise en page.

Participation à la journée de
valorisation de l'expression
et de l'engagement des jeunes
20 jeunes de nos communes âges de 11 à
18 ans ont participé à la journée de valorisation de l'expression et de l'engagent des
jeunes qui a eu lieu le samedi 17 Novembre
à Ifs.
Cette journée organisée par la Direction
départemental de la cohésion sociale et la
caisse d'allocation familiale a permis à nos
jeunes de montrer leur capacité à s investir
dans des projets aussi valorisant que
l'animation d'une radio, la participation à un
échange Européen, la création d'un club de
jeu de rôle ou d'un groupe de musique.

Les samedis du jeux

Lʼaccueil 14 à 18 ans vacances de
la Toussaint
Les adolescents étaient accueillis au local
jeune du lundi au vendredi, de 10h à 17h30
à Hermanville sur mer.
Initiation à la guitare animée par Rémi et Paul
deux jeunes qui fréquentent le local musique
le vendredi de 19h à 21h à Hermanville sur
Mer. Si tu es intéressé par la musique nʼhésites pas à venir les voir (A partir de 14 ans).
Pour plus dʼinformation demander Benoit à la
MJC I : 02 31 97 56 78.

Pour la deuxième année, la MJCI propose un
samedi par mois une animation autour des
jeux de société dans les médiathèques des
deux communes.
Le premier rendez vous a eu lieu le samedi
1er décembre à Hermanville
Cette animation ayant rencontré un vif
succès lʼan passé, il nous a semblé pertinent
de renouvelé lʼexpérience. Les samedis des
jeux sont réservés aux familles afin de leurs
permettre de jouer ensemble autour de jeu
de société souvent inconnus dans les foyers.
Dates à retenir pour 2013 : (de 10h à 12h00
à la médiathèque dʼHermanville)
- Samedi 9 février
- Samedi 6 avril

La MJC I accueille le championnat du Calvados
des jeunes dʼéchec.
Le vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 janvier
2013 à la halle des sport de CollevilleMontgomery.
Fermeture annuelle de la MJC I du vendredi
21 décembre 2012 au lundi 7 Janvier 2013.
Toutes lʼéquipe de la MJCI vous souhaitent
à tous dʼexcellentes fêtes de fin dʼannée.

HERMANVILLE
NATATION
Quelques performances à mettre aux actifs
de nos jeunes nageurs, notamment au Meeting
National des jeunes de Caen, Ines Baron
3e au 50 brasse, Bailly Paul-Emile 4e au
50 brasse et 50 nage libre.
Les 3 journées Avenir Poussins et les différents Meeting ont été l'occasion de faire de
nombreux podiums ; merci à tous nos nageurs
pour les efforts accomplis durant toutes ces
manifestations, n'oublions pas les parents et
la mairie pour leur efficacité et leur fidélité
sans qui l'association Hermanville Natation
ne pourrait exister.

Les bonnets bleus d'hermanville natation innondent la piscine de la grâce de dieu à l'occasion
de nos entrainements mensuels, qui se feront
dans joie et la bonne humeur.

Projets à venir :
Séjour ski :
Un séjour au ski est proposé au jeunes à
partir de 11 ans du samedi 23 février au
samedi 2 mars 2013.
Après la Toussuire dans les Hautes Alpes en
2012, direction les Pyrénées à Andore
(domaine Vallnord , station de la Massana)
Bulletin municipal - Janvier 2013
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Vie
CLUB DE L’AMITIÉ

ASSOCIATION SPORTS
EN SALLE : SECTION
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
PRÉSENTATION
Lʼassociation ʺSports en salleʺ propose
des cours de gymnastique tonique et
douce. Cette pratique de la gymnastique est encadrée par des animateurs diplômés. Elle apporte un
bienfait physique et psychique tout en
créant un véritable lien social.
COTISATION :
94 € pour 1 ou plusieurs cours
COURS :
A la salle polyvalente dʼHermanville
HORAIRES
Lundi :
18h45 à 19h45
ou 20h00 à 21h00
Mercredi : 19h45 à 20h45
Jeudi :
9h00 à 10h30
INSCRIPTIONS
Toute lʼannée, aux heures des séances.
2 cours dʼessai gratuits.
LES TEMPS FORTS
DE LʼANNEE 2012/2013
- Pratique du step tous les 15 jours le
lundi
- Pratique du ballon fitball (permet de
nombreux exercices dʼéquilibre, de
renforcement musculaire, dʼétirement et dʼassouplissement), tous les
1er jeudi de chaque mois
COMPOSITION DU BUREAU
- Présidente : Mme PERREE Patricia
- Trésorière : Mme LECERF Catherine
- Secrétaire : Mme AMBROISE Janine
SECRETARIAT
- 235, rue de lʼavenir
14880 HERMANVILLE-SUR-MER
- Email : ericperree@sfr.fr

Nous avons jusquʼà présent suivi notre calendrier
2012, cʼest-à-dire tous les jeudis avec jeux et
goûters, de même pour les repas, la mi-carême,
en avril une poule au blanc, en juin une côte de
bœuf, en octobre une paëlla et en décembre le
repas de Noël suivi dʼun après-midi dansant.
Pour 2013, lʼassemblée générale sera en janvier.
Nota : Toutes les manifestations seront faites
malgré les modifications dʼoccupation de la salle
avec des horaires décalés.
Bien amicalement.
 Bernard DESHAYES

ANCIENS COMBATTANTS
Cette année avec la municipalité, nous avons célébré le 8 mai et le 6 juin, Hermanville-Sur-Mer
étant officiellement lieu des cérémonies internationales pour le 6 juin 2012.
Nous avons appris le décès de Roger ROUSSEAU, ancien combattant et membre de lʼamicale,
à sa veuve et à ses enfants, nous présentons nos sincères condoléances.
Nous venons de célébrer le 11 novembre nous étions 75 convives, Mme Moréro a été élue Madelon.
Le 2 février à midi buffet campagnard et galette des rois.
Lʼamicale vous souhaite à toutes et tous des bonnes fêtes de fin dʼannée.
Bien amicalement.
 Joseph VANDENDRIESSCHE
Président

PROGRAMMATION CULTURELLE 2013 - 1er semestre
Pour l'ouverture de la saison 2012/2013, nous
avons reçu la compagnie L'Hémisphère
de l'Ouest qui nous a présenté le spectacle
"Poulaille et fils".
"Une comédie explosive, jeux de scène,
jonglerie, effets spéciaux et beaucoup de rires
pour parler dérives de l'agroalimentaire : les fils
Poulaille ont fait sensation ce samedi soir.
Le public venu en nombre s'est laissé séduire
et a longuement salué la belle prestation des 3 artistes".

Du 21 au 23 juin

- Jeudi 17 janvier
A NE PAS MANQUER
Le bus vous emmène au spectacle
à lʼEspace Jean Vilar IFS
Spectacle « Circus Incognitus »
à 19h30 - Rendez-vous 18h15
Place de la Liberté
Inscriptions à la boulangerie DUPONT, 02 31 97 38 13 jusquʼau 14 janvier.

Tarif Adultes 5 € - enfants - de 12 ans : 3 € Tout public

- Vendredi 15 février

Culture à la ferme
 21 juin : fête de la musique
- 1re partie ouverte aux amateurs
- 2e partie avec les Fonkfarons
(cʼest fanfare, cʼest funky et cʼest festif)


22 juin : théâtre et cirque
- Après-midi : ateliers MJC I
- Tournoi médiéval avec la Junior association
(MJC I)
- Intermèdes avec le groupe «Cocktail musique»
- Soirée : 1er spectacle : Carmen Opéra Clown
- 2e spectacle : le cirque du désastre



23 juin : après-midi cirque
- La famille Goldini «Travelling Palace».

Claquettes et comédies musicales

- Samedi 9 mars

Conte autour dʼun café avec la Brigade
dʼIntervention Poétique

- Samedi 20 avril

Théâtre burlesque Zikfa

- Samedi 4 mai

Musicos Pluriel Stéréo Vision II

- Samedi 25 mai

Soirée cabaret trio « Jazz interdits »
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Vie
Chrétiens dans le monde d’aujourd’hui.
Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) se réunit, en
général, le deuxième jeudi de chaque mois à 14 heures au
presbytère dʼHermanville-sur-Mer - 3, Rue Hervé Leroy (près
de lʼéglise), consulter la feuille hebdomadaire « lʼagenda de
Saint Pierre de la Côte de Nacre » dans les églises.
Le mouvement propose un thème chaque année qui alimente
nos discussions et échanges mensuels.
Cʼest ouvert à tous.
A bientôt.

HERMANVILLE ENTRAIDE
onne et heureuse
année à vous
avec un grand
merci à celles et ceux
qui soutiennent notre
action. Votre aide, sous
quelle que forme que ce
soit, financière ou matérielle nous est aussi précieuse que réconfortante. Elle renforce la détermination de notre engagement dans le
bénévolat. A ce propos, en 2012 notre équipe sʼest enrichie de trois
nouveaux membres, toutefois nous souffrons toujours dʼun
déficit dʼeffectif en homme. Messieurs, sachez que notre activité
nʼest pas réservée aux seules femmes et, encore moins aux dames
patronnesses. Alors ! Nʼhésitez pas à nous rejoindre, nos charmantes
bénévoles attendent avec impatience vos petits bras musclés. Vous
partagerez avec nous la joie de donner un coup de main à plus de
50 familles dans la difficulté durable ou passagère.
Mener à bien notre mission nécessite des ressources financières.
Nous mettons un point dʼhonneur à limiter notre demande de
subvention à la municipalité, donc à vous contribuables. Nous
préférons faire appel au citoyen, à votre solidarité librement consentie. Nos ressources proviennent pour 50 % de la contribution de nos
bénéficiaires à lʼachat des colis alimentaires ; quʼils en soient, ici,
vivement remerciés. Le complément provient de vos dons financiers,
du produit de nos différentes manifestations et de la subvention
communale que nous demandons en réduction pour 2013 compte
tenu des efforts que nous devons tous faire pour le bien public.
Aussi, nous vous invitons à nous réserver le meilleure accueil lors
de nos manifestations prévues en 2013 :
- Bourse aux vêtements
(printemps et automne)
- Foire à tout du club de voile du mois de juillet (parc de la mairie)
- Fête du 15 août (place du Courbet)
- Marché de Noël.
Merci dʼavance.

 Philippe DELMON
Président

“ Je ne connais que deux belles choses dans l’univers : le ciel
étoilé sur nos têtes, et le sentiment du devoir dans nos cœurs ”.
E. KANT

BOURSE AUX
VETEMENTS
La prochaine bourse PRINTEMPS-ÉTÉ aura lieu les mardi 5 et
mercredi 6 mars 2013 à la salle polyvalente.
Les vêtements doivent être propres, en bon état et munis dʼune
étiquette cartonnée 5 x 4 (n°-taille-prix) visible et solidement
fixée.
ATTENTION : Les articles mal étiquetés seront refusés !
Nous prenons également tout article de puériculture.
Vous devez préparer une liste de vos articles en double exemplaire (21 x 29,7 impératif)
Inscription : 10 cents / article (limité à 30) - Prélèvement de 10 %
sur la vente.
Les bénéfices sont versés à « Hermanville Entraide »
Renseignements : M.F. MARIE : 02 31 96 43 92 - 06 16 93 65 90
marifmarie@sfr.fr
 Marie-France MARIE

Travaux routiers
Revêtements spéciaux
Terrassements
Liants hydrocarbones
Assainissements
Agence NORMANDIE
Secteur Basse-Normandie
Rue de la Liberté - (CD 230)
BP 21 - 14730 GIBERVILLE
Tél. : 02 31 72 70 01 - Fax : 02 31 72 11 18
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MANIFESTATIONS 2013
Mardi 29 janvier 2013 à 19 heures
Une soirée conte avec Gilles Bizouerne « Vrais Mensonges »
Contes de mensonges, contes facétieux, randonnée... Rêver à voix haute est sans doute le
seul moyen que les conteurs ont trouvé pour dire la vérité. Mettre le monde sens dessus
dessous est un jeu. Savoureuses et malignes, ces histoires surprennent et bousculent sans
qu'on s'y attende.
www.gillesbizouerne.com - Tout public à partir de 7 ans - Gratuit sur inscription
A lʼissue du spectacle, lʼéquipe de la médiathèque vous propose de prolonger la soirée en dégustant
les petits plats que chaque participant peut apporter. Un moment dʼéchange et de partage dans la
bonne humeur !

Dimanche 27 janvier
Samedi 23 mars
Samedi 15 juin
A définir

Après-midi spectacle et galette
Carnaval
Kermesse et spectacle de lʼécole
Une opération « vente dʼobjets »

Lʼassemblée générale aura lieu le 20 janvier, la soirée irlandaise le 16 mars, et les 8 et 9 juin nous
recevrons les anglais pour fêter le 20e anniversaire de notre jumelage avec Tangmere.
 Lʼassemblée générale de lʼADCN se déroulera le samedi 26 janvier 2012 à 19 h
à la salle polyvalente.
 LʼADCN organise la remontée du canal le samedi 29 juin 2013.
 Bourse aux Vêtements PRINTEMPS-ÉTÉ aura lieu les mardi 5 et mercredi 6 mars 2013
à la salle polyvalente.

Autres manifestations
Vendredi 11 janvier
Vendredi 22 février
Mercredi 27 février
Samedi 23 mars

Galette des Randonneurs

Dimanche 7 avril
Dimanche 9 juin

Distribution des chocolats de Pâques pour les enfants

Assemblée Générale & Repas du Comité des Fêtes
Concours de belote
Carnaval des Écoles

Foire à Tout
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