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Le mot du Maire de Dialan-sur-Chaîne 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

L’année 2020 fut une année exceptionnelle à bien des égards : Une année de renouvellement municipal 
tout d’abord, et ce document est l’occasion de vous présenter la nouvelle équipe, et les différentes 
instances qui assureront pour ce mandat la gestion de la commune. Mais surtout cette année restera 
marquée par des conditions sociales et économiques totalement inédites en raison de la pandémie qui a 
totalement redéfini nos conditions d’exercice professionnel, les possibilités de loisirs et plus 
globalement les relations entre les personnes. 

Au niveau communal, la prise en compte des multiples protocoles sanitaires à l’école nous a conduit à 
devoir adapter régulièrement les services de garderie et de cantine. L’extension des locaux scolaires et 
périscolaires réalisée en 2019, a été précieuse pour pouvoir répondre dans les meilleures conditions aux 
règles de gestion par groupes-classe et de distanciation qui nous étaient imposées. Dans ce cadre, il 
nous a été nécessaire de rééquiper les classes en achetant de nouvelles tables individuelles pour les 
enfants.  

Même pendant le confinement, l’ensemble du service public communal est resté présent pour répondre 
aux besoins de nos concitoyens. Ainsi l’agence postale communale restait ouverte alors que de 
nombreux bureaux de poste étaient fermés, la mairie a assuré une permanence constante et les espaces 
publics ont toujours été entretenus. Pendant toute cette période difficile, les agents communaux mais 
aussi des bénévoles ont répondu présent en fonction des besoins et je tiens ici à les en remercier.  

Pendant ce même temps, nos associations ont dû à contrecœur mettre en sommeil leurs activités, nous 
entraînant par-là vers un peu plus d’isolement social. Je souhaite ardemment qu’une situation plus 
stable puisse se remettre en place pour que nos moments d’échanges et de convivialité redeviennent à 
l’ordre du jour durant cette année 2021. 

Tous ces éléments qui ont perturbé nos tâches habituelles n’ont pas empêché la poursuite des 
réalisations communales. Celles-ci vous sont présentées dans la suite de ce bulletin. 

L’amélioration de notre qualité de vie mais aussi la nécessité d’organiser l’accueil de nouveaux habitants 
seront des sujets incontournables à traiter par la nouvelle équipe municipale durant le mandat en cours. 

Je tiens par ailleurs à vous rappeler, à l’occasion de cette publication, que de nombreux services sont 
désormais assurés au niveau intercommunal, que ce soit ceux bien connus comme la collecte des 
déchets, l’assainissement non-collectif ou la voirie, mais aussi ceux moins régulièrement sollicités 
comme la gestion des milieux aquatiques, l’habitat, l’enfance/jeunesse, la santé, la politique culturelle, 
le développement économique ou le tourisme et loisirs. Quelques domaines sont abordés dans le 
présent bulletin mais vous trouverez surtout de nombreuses informations sur les actions menées par 
Pré-Bocage-Intercom sur leur site Internet à l’adresse suivante : www.prebocageintercom.fr.  

En ce qui concerne le domaine de la santé je soulignerai l’effort tout à fait significatif de la communauté 
de communes pour réaliser 3 nouveaux pôles de santé en cours de construction sur notre territoire. Ils 
sont localisés à Villers-Bocage, Val d’Arry (Noyers-Bocage) et Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé) et 
sont destinés à accueillir les professionnels de santé qui se sont portés candidats. 
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Pour conclure je tiens à remercier en premier lieu les conseillers municipaux de l’ancienne équipe qui 
ont garanti à la fin de leur mandat la continuité du service municipal lors de la difficile période de 
confinement. Je souhaite par ailleurs remercier tous ceux qui, au côté du Conseil municipal, se 
mobilisent pour offrir aux habitants de notre commune des services, des animations et globalement 
un cadre de vie de qualité. Que ce soit les agents communaux mais aussi les associations ou les 
bénévoles qui donnent de leur temps pour notre commune ; je souhaite ici saluer leurs efforts et la 
qualité de leur travail.  

Bonne lecture à tous ! 

Le Maire  

Jean-Yves BRECIN 
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Le mot du Maire délégué de Le Mesnil-Auzouf 
 

Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par l’apparition et le 
développement de la pandémie de la COVID 19, nous entamons 2021 avec davantage d’espoir et 
d’optimisme. 

Malheureusement, cette crise sanitaire nous a obligés à annuler notre après-midi crêpes où des 
échanges se faisaient entre la Municipalité et les habitants de notre commune.  

En 2020 à Le Mesnil-Auzouf nous avons terminé la petite salle des fêtes située dans l’ancienne école. 
Malheureusement elle reste fermée en attente des autorisations d’ouverture. 

Le mur de l’ancienne école a été renforcé, enduit et nous avons ouvert une porte garage.  

En 2021 nous avons pour projet de rénover le logement au-dessus de la mairie, de commencer une 
étude pour l’aménagement du bourg de Le Mesnil-Auzouf afin de limiter la vitesse et de proposer au 
département l’installation de l’assainissement sur le trottoir pour les habitants qui n’ont pas de terrain 
afin de pouvoir le réaliser. 

Nous sommes aussi en rénovation aux 22 rue Basse pour l’installation d’un cabinet d’ostéopathie, qui 
ouvrira avant la fin de l’année 2021. 

Pour conclure, j’espère que nous pourrons nous réunir le plus tôt possible pour des échanges directs 
mais aussi que nos associations puissent à nouveau reprendre leurs activités pour faire revivre notre 
village.  

Prenez soin de vous et de vos proches, respectez au mieux les gestes barrières, portez votre masque 
dans votre intérêt et celui de tous, et que 2021 voit la fin de la pandémie.  

Le Maire Délégué de Le Mesnil-Auzouf 

Noël VILLIÈRE 
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NOM Fonction Activité Principale

Mme CHAPRON Sandrine Adjoint Adminstratif Permanences de Le Mesnil-Auzouf

M. DUPONT Jean Employé municipal Principalement basé sur Le Mesnil-Auzouf

Mme KRUISEN Frédérique Adjointe technique Surveillance des enfants le midi - Ménage de l'école

Mme LEGRIX Déborah Adjointe technique ATSEM en classe GS - Surveillance de la garderie

Mme LENORMAND Véronique Adjointe technique Restauration scolaire - Ménage salle de Jurques

M. ROUSSEL Jean-Paul Employé municipal Principalement basé sur Jurques

Mme SOLIER Aurélie Adjoint Adminstratif Permanences de Jurques - Agence Postale
Mme TOUTAIN Caroline Adjointe technique Aide au service de la restauration scolaire

Remerciements 
Pendant le confinement du 16 mars au 11 mai, plusieurs personnes bénévoles ont prêté main forte, 
chacun à sa manière. Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leurs actions mais 
également toutes les personnes ayant proposé leur aide. 

 

Mme DUBOS Solenne de Le Mesnil-Auzouf a confectionné 100 masques 
tissus qui ont été distribués aux agents et quelques-uns à la population. 

M. BLAVETTE Dimitri de Le Mesnil-Auzouf a fabriqué des visières de 
protection que l’on a fournies aux enseignants. 

 

 

 

 

M. VILLIERE Noël de Le Mesnil-Auzouf a prêté une quinzaine de 
tables individuelles qui ont été placées dans les classes. 

 

M. BESNARD Jacques a fourni des masques et son temps pour 
assister nos agents municipaux. 

 

 

 
 
Les agents municipaux :  
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Informations pratiques 
Horaires d’ouverture Mairie et Bureau de Poste 
COMMUNE DE JURQUES COMMUNE DE LE MESNIL-AUZOUF 

Bureau ouvert  le lundi de 14h à 19h  Bureau ouvert le mardi de 18h à 19h 
 le mardi de 14h30 à 16h30  le vendredi de 10h à 12 h 
 le jeudi de 9 à 12 h  
 
Tél / Fax : 02.31.77.81.30    Tél : 02.31.77.11.02 
dialan.mairie@orange.fr    mairie.mesnilauzouf@wanadoo.fr 

 

Site officiel de la Mairie de Dialan-sur-Chaîne 
http://dialansurchaine.fr 
 
Site officiel de Pré Bocage Intercom 
https://prebocageintercom.fr 

 

Agence Postale Communale – Mairie de Jurques 

Pour vos affranchissements courriers et colis, recommandés, retrait d’espèces, retour de 
colissimo … 

Horaires d’ouverture : 

Lundi :  10H à 12H 
Mardi :  9H à 12H 
Jeudi :  14H à 16H 
Vendredi :  9H à 12H 
 

Conseil Municipal de Dialan-sur-Chaîne 

Les réunions du Conseil Municipal ont lieu à 20h00, tous les 3èmes mardi de chaque mois, 
alternativement à la Salle du Conseil de Jurques et à la Salle des Fêtes de Le Mesnil-Auzouf. Le nombre 
de personnes du public est limité à 5 du fait de l’épidémie de Covid. Cette limitation sera levée dès que 
les autorités en donneront l’autorisation. 
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Ils sont à votre service (Trombinoscope) 

Jean-Yves BRECIN 

Maire de Dialan-sur-Chaîne 
Maire délégué de Jurques 
Vice-président de Pré-Bocage Intercom 
Président de toutes les commissions communales 
Délégué SDEC Energie et SIAEPB 

 

Noël VILLIERE 

Maire délégué de Le Mesnil-Auzouf 
Budget ; Personnel communal et travaux en régie 
Urbanisme ; Bâtiments communaux ; Routes et réseaux ; Cimetière 
Relations avec les habitants ; Manifestations et cadre de vie 
Délégué SIAEPA des Bruyères, SDEC Energie, FREDON 
 
 
Sébastien LEMIEUX    Johanna RENET 
 
1er Adjoint     2ème adjointe 
Personnel communal et travaux en régie Relations avec les habitants 
Budget ; Ecole et jeunesse   et cadre de vie 
Urbanisme ; Bâtiments communaux   Budget 
Salles communales ; Cimetière 

 

Yanick ENOUF     Laëtitia DUBOST 
 
3ème adjoint                                                                  4ème adjointe 

Budget ; Route et réseaux   Budget 
Salles communales, relations    Ecole et jeunesse 
 avec les habitants  
Manifestations et cadre de vie 
Délégué FREDON, correspondant crise ENEDIS 

 
 

Gérard GALODE    Hélène LEDEBRONCHEL 

Personnel communal et    Ecole de jeunesse              
travaux en régie     Relations avec les habitants 
Routes et réseaux ; urbanisme   Manifestations et cadre de vie 
Ecole et jeunesse 
Délégué SAEPB     Déléguée syndicat scolaire 
Correspondant Défense (suppléant) 
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Sabrina LECOQ    Michel WINTZ 
      Budget 
Ecole et jeunesse    Routes et réseaux 
      Manifestations et cadre de vie 
      Ecole et jeunesse 
Déléguée syndicat scolaire   Délégué SIAEPA des Bruyères 

      Correspondant Défense 
 
 
Gilles BRUNET    Laure CAUDRELIER-CRESTEY 
 
Personnel communal et   Salles communales 
Travaux en régie    Cimetière 
Routes et réseaux    Urbanisme 
 
 
 

 
Joffrey DUCHEMIN    Nicole GUILBERT 
 
Budget     Ecole et jeunesse 
Routes et réseaux    Cimetière 
Urbanisme 
 
 
 
 
 
Marie HENTRY    Nicolas HERBINIERE 
 
Ecole et Jeunesse    Bâtiments communaux 
Relations avec les habitants  
Manifestations et cadre de vie 
 
 
Marie-Françoise LECHAT   Angélique LENOBLE 
 
Relations avec les habitants   Relations avec les habitants 
Manifestations et cadre de vie   Manifestations et cadre de vie 
 
 
 
 
 
Maxime MALITOURNE     
 
Relations avec les habitants  
Manifestations et cadre de vie  
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Acte Lieu (Mairie) Informations nécessaires
Extrait d'acte de naissance Du lieu de naissance Date de naissance et filiation
Extrait d'acte de mariage Du lieu de mariage Date du mariage, noms et prénoms des époux
Extrait d'acte de décès Du lieu de décès Date du décès, Nom et prénoms du défunt

Déclaration de naissance Du lieu de naissance Certificat médical de naissance, livret de 
famille ou carte nationale d'identité

Certificat de concubinage Du domicile CNI des 2 concubins, justificatif de domicile
PACS Du domicile Prendre contact avec la mairie

 

Démarches administratives 
 

Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire 
Depuis le 2 Mars 2017, les demandes de carte d’identité sont instruites selon les mêmes 
modalités que les passeports biométriques. Les dépôts de demandes de cartes nationales 
d’identité sont pris en charge uniquement par les communes disposant d’une station 
biométrique. Les mairies habilitées pour les pièces d’identité sont : 

BAYEUX, CAEN, EVRECY, LE HOM, LES MONTS D’AUNAY, MONDEVILLE, TILLY-SUR-SEULLES, 
TREVIERES, VERSON, VIRE 

En cas perte ou de vol d’une pièce d’identité ou d’un passeport, la déclaration de perte se fait au 
guichet de la mairie au moment du renouvellement de la carte d’identité.  

La déclaration de perte du permis de conduire ou de carte grise peut se faire en même temps que 
la demande du nouveau permis, sur le téléservice disponible sur le site de l’ANTS.  

Où récupérer les actes d’état civil 

Toutes les démarches peuvent être faites par Internet si la commune dispose de ce service, sur place 
ou par courrier. 

 

Recensement obligatoire 

Démarche obligatoire dans la vie d’un jeune français, le recensement citoyen 
doit se faire à partir de 16 ans et dans les 3 mois suivant l’anniversaire. 

Cette inscription se fait en mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille 
et un justificatif de domicile des parents. 

Une attestation de recensement est alors délivrée et permettra au jeune de 
s’inscrire à tout examen ou concours d’état (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire…) et de pouvoir voter dès sa majorité. Le jeune recevra une 
convocation à la JDC « Journée Défense et Citoyenneté » 

Renseignements et contacts :  

Centre du service national de Caen : 02 31 38 47 50 ou par mail : csn-
caen.sec.fct@intradef.gouv.fr 
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Cimetière 

Les concessions de cimetière s’acquièrent auprès du secrétariat de Mairie.  

Sans titre de concession délivré, toute sépulture peut être reprise par la commune au bout de 5 ans 
révolus.  

Une concession dans le cimetière peut être individuelle (une personne), familiale (une personne et sa 
famille) ou collective (liste définie et modifiable uniquement par la personne qui acquiert la concession). 
Toute modification concernant les bénéficiaires de la concession doit être mise par écrit et fournie en 
Mairie. 

Depuis le 1er janvier 2020, la commune ne délivre plus de concession perpétuelle.  

Voici les différents tarifs : 

Concessions au sol : 

30 ans : 150 €   renouvellement : 80 € 

15 ans : 100 €    renouvellement : 50 € 

Concession en columbarium (pour 2 urnes) : 

30 ans : 790 €   renouvellement : 400 € 

15 ans : 550 €    renouvellement : 275 € 

Concession en cavurne (concession au sol de 50x50 cm destinée à y placer des urnes cinéraires) : 

30 ans : 100 €    renouvellement : 60 € 

15 ans : 60 €   renouvellement : 40 € 

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 30 € 

 

Une procédure de reprise des sépultures en état d’abandon va être lancée au début de cette année 
2021. La procédure durera 3 ans minimum. Les sépultures non remises en état pourront alors être 
reprises par la commune et concédées à de nouveaux concessionnaires.  

Pour le moment, un columbarium et un jardin du souvenir sont présents dans le cimetière de la 
commune déléguée de Jurques. La présence d’un équipement de ce type dans le cimetière de Le 
Mesnil-Auzouf doit être étudiée, notamment son emplacement. 

La règlementation en matière funéraire est très complexe, c’est pourquoi les services de la mairie 
peuvent être très exigeants pour ces questions.  
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Informations communales 

Travaux réalisés en 2019 – 2020 

 

Depuis la parution du numéro précédent de ce Bulletin Municipal, un certain nombre de travaux et 
d’investissements ont été réalisés sur notre commune. Un effort particulier a été porté sur l’école de 
Jurques, et le détail des réalisations faites sur la période 2019-2020 est présenté dans le chapitre 
« Ecole ». 

En 2019 : 

Concernant les loisirs, des tables de pique-nique ont été installées sur le parking de l’école de 
Jurques et au préau de Le Mesnil-Auzouf, où des toilettes ont été mises en place.  

L’entretien des chemins n’a pas été oublié, avec la Réfection des chemins des Crières (Jurques), Du 
clos (Le Mesnil-Auzouf) et des Ruettes (Le Mesnil-Auzouf). 

La salle des fêtes de Le Mesnil-Auzouf a été aménagée, essentiellement à l’aide de bénévoles. 

Enfin l’accès de la Mairie déléguée de Le Mesnil-Auzouf a été aménagé. 

Concernant les achats, un véhicule a été acquis ainsi que du mobilier pour l’école (chaises, bureau, 
porte-manteaux, meubles de bibliothèque) 

 

En 2020 : 

Pour la salle des fêtes de Le Mesnil-Auzouf, il a été procédé à l’aménagement de la cuisine (mobilier 
de cuisine, défense incendie) et l’installation d’une porte de service. 

La signalisation routière à Jurques a été complétée par la pose de numéros de rue dans les hameaux. 
Cette signalisation est indispensable pour que les résidents puissent demander un raccordement à la 
fibre. 
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Salles des fêtes : mode d’emploi 

La commune loue une salle polyvalente à Jurques et une seconde, au Mesnil-Auzouf, sera à disposition 
courant 2021. 

Vous pouvez réserver l’une ou l’autre de ces salles pour vos réunions, fêtes, évènements familiaux.  

Les modalités de ces locations sont indiquées ci-après.  

Les réservations s’effectuent auprès de la Mairie et une caution sera demandée pour valider la 
réservation. 

 

Salle polyvalente de Jurques  
Cette salle est située dans le bâtiment de la Mairie, au cœur du bourg. 

Le nombre maximal de convives accepté est de 100 personnes. 

Tarifs de la location au week-end : 200 € auxquels il faut ajouter les charges d’électricité (0.13 €/KWh 
consommés) et les couverts (20 € pour 50 couverts). Une caution de 300 € pour la location sera 
demandée lors de la réservation. 

Tarif pour la location pour un vin d’honneur : 60 € auxquels il faut ajouter les charges d’électricité (0.13 
€/KWh consommés) et la vaisselle (15 € pour 100 verres/tasses/pichets/cuillères à café). 

Cuisine toute équipée, scène avec présence d’un limiteur sonore, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, facturation de la vaisselle manquante au prix de remplacement, caution supplémentaire de 80 € 
demandée pour le ménage, mise à disposition gratuitement une fois par an aux associations de la 
commune (reste à charge uniquement les frais d’électricité, les couverts et un forfait ménage de 30€ 
facturés). 

 

Salle de Le Mesnil-Auzouf  
Cette salle se trouve au rez-de-chaussée de l’ancienne école, bâtiment voisin de la Mairie. 

Elle sera proposée à la réservation dès que la commission de sécurité aura donné son accord. 

Le nombre maximal de convives accepté est de 45 personnes. 

Tarifs de la location au week-end : 150 € auxquels il faut ajouter les charges d’électricité (0.13 €/KWh 
consommés) et les couverts (20 € pour 50 couverts). Une caution de 150 € sera demandée lors de la 
réservation. 

Tarif pour la location pour un vin d’honneur : 50 € auxquels il faut ajouter les charges d’électricité (0.13 
€/KWh consommés) et la vaisselle (15 € pour 100 verres/tasses/pichets/cuillères à café). 

Cuisine toute équipée, accessible aux personnes à mobilité réduite, facturation de la vaisselle 
manquante au prix de remplacement, caution supplémentaire de 50 € demandée pour le ménage, mise 
à disposition des associations de la commune pour les assemblées générales ou autres réunions. 
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La fibre optique 

Vous avez certainement vu ce panneau aux entrées de Jurques et de 
Le Mesnil-Auzouf. 

Il signifie qu’il est possible de souscrire un abonnement pour une 
liaison par fibre optique, dont le principal intérêt est le débit, 
beaucoup plus important que celui délivré actuellement par ADSL, 
surtout pour les habitations éloignées du centre bourg. 

Le réseau « fibre » est une réalisation du département du Calvados, la mise en œuvre étant assurée par 
la société COVAGE.  Ce réseau est dit FTTH, c’est-à-dire que la fibre est amenée jusqu’à votre habitation 
(on dit aussi « de bout en bout »), et le débit est de 1Gbps (soit 1000 mégabits) dans chaque sens (de et 
vers chez vous).  

Il y a actuellement 6 fournisseurs d’accès qui proposent des services sur ce réseau. Le niveau de service 
sur le réseau est identique, car l’exploitation du réseau est assurée par Covage, et non directement par 
l’un ou l’autre des fournisseurs d’accès. Le choix de l’un ou l’autre des opérateurs va dépendre de vos 
besoins : internet seul, internet plus télévision, internet plus téléphone ou les trois. 

Une fois votre choix fait, il vous faudra vous adresser à l’opérateur retenu, vérifier avec lui si vous êtes 
bien « éligible », lui passer commande et c’est l’opérateur qui va gérer votre raccordement en prenant 
contact avec Covage. Le raccordement se fera en plusieurs étapes, et prendra de l’ordre de 8 semaines 
dans la plupart des cas. 

Pour certains hameaux, la fibre n’a pas été tirée sur les poteaux téléphoniques ; les habitations de ces 
hameaux sont alors dites « raccordées à la demande ». Ceci signifie que Covage tirera une fibre depuis le 
dernier point déjà déployé jusqu’à ce hameau lorsqu’un habitant aura souscrit un abonnement auprès 
d’un opérateur. Dans ce cas, le raccordement effectif de l’habitation prendra jusqu’à 6 mois. 

Les fournisseurs de service sont les suivants :  

 CORIOLIS :  http//www.coriolis.com 

 KIWI :   http:/www.kiwi-fibre.fr 

 K-NET :  http:/www.k-net.fr 

 Nordnet : http:/www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre 

 Ozone :  http:/www.ariase.com/box/offres/ozone 

 Videofutur http:/www.lafibrevideofutur.fr 
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Les hameaux de Dialan 
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Les finances de la Commune 

Budget réalisé en 2020 

Chiffres clé 
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2020 se sont élevées à 609 K€ pour des dépenses 
correspondantes de 444 K€. Le résultat de l’exercice est donc de 165 K€, qui ajoutés aux résultats 
reportés des années précédentes (621 K€), porte le résultat à reporter sur l’année 2021 à 786 K€. 

Les recettes d’investissement se sont élevées à 341 K€, et les dépenses à 95K€. Le résultat de l’exercice 
2020 est donc de 246K€ pour la section investissement. Le montant des résultats reportés des années 
précédentes étant de -163 K€, le résultat à reporter pour 2021 se monte à 83K€. 

Le capital restant dû pour les emprunts contractés par la Municipalité au 31 décembre 2020 est de 
385K€. 

Nb : 1K€ = 1000 € ; les montants sont arrondis au millier d’euros.  
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 Evolution du budget sur la période 2017 - 2020 

Budget primitif pour l’année 2021 

Le montant des investissements pour l’année 2021 s’élève à 315K€ pour les postes d’études, de 
travaux (mairie de Jurques, bâtiment scolaires, réfection de toitures sur différents bâtiments 
publics,…), de voirie et de matériel informatique, tant pour l’école que pour la mairie. 

 

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2017 2018 2019 2020

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

7%

21%

4%
2%23%7%

1%

14%

21%

Dépenses de fonctionnement 

Achats
Serv. Ext., Bat., voirie
Scolaire et péri-scolaire
Impots / assurances
Personnel / indemnités
Contribution / Charges transférées
Intérêt emprunt
Autres
Virement vers investissement

11%

14%

2%
5%

1%
67%

Recettes de fonctionnement 

Dotations
Impôts
Scolaire et péri-scolaire
Locations
Autres
Report année antérieure



Bulletin municipal 2021 – Dialan sur Chaîne 17 

  

Etat civil 2019 et 2020 
Naissances  

- Loan GOETHALS  
- Louise HELLOUIN  
- Thyliam LE ROUX  
- Louis LÉPY  
- Gabin LORILLU  
- Abbygail PARIS  
- Alphonse REGNIER  
- Sauli LENOBLE 
- Élise CAZARD  
- Julian PÉRONNE  
- Abigail SERRIERE  

 

Mariages  
- Benjamin GOETHALS et Vanessa DOUILLET  
- Laurent MELLÉ et Mylène BRECIN  
- Charly MAUDUIT et Julie OUTREQUIN  

 

 

Décès et transcriptions de décès  
- Francis BERTRAND  
- Cyril DESCHAMPS  
- Jean-Louis DUMONT  
- Jocelyne GOHIER veuve LEMOINE  
- Sébastien MAUPAS  
- Julien ROHÉE 
- Colette SERY épouse NICOLLE  
- Henri FARCY  
- Michel LELIÈVRE  
- Mireille FRINGARD veuve TESSARO  
- Gustave GAUGUELIN  
- Denise HAMEL veuve VIILIÈRE 
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Elèves

Ecoles – Horaires, chiffres & informations 

Les horaires 

En raison du protocole sanitaire mis en place à la rentrée de novembre 2020, les enfants sont 
accueillis en horaires décalés. Ces horaires pourront être modifiés en cours d’année, en 
fonction des directives gouvernementales liés à l’épidémie de Covid.  

 

Les GS-CP et CE1 ont classe aux horaires habituels. Les CE2-CM1 et CM2 quant à eux, ont classe en 
horaire décalé de 10 minutes, de 8H35 à 11h50 et de 13h20 à 16h05 

Les horaires de la garderie restent inchangés. Les enfants sont accueillis à partir de 7h00 le matin et 
jusqu’à 18h30 le soir. Les agents accueillent également les enfants allant à l’école maternelle de Saint 
Georges d’Aunay aux mêmes horaires ; ils les déposent et les reprennent au bus. 

Les effectifs de l’école de Jurques 
 

A la rentrée 2020, 
 32 enfants sont scolarisés dans d’autres écoles. 

Aunay-sur-Odon : 7 enfants 
Saint-Georges d’Aunay : 18 maternelles, 2 primaires 
Villers-Bocage : 3 enfants 
Souleuvre-en-Bocage : 2 enfants 
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Les travaux  

Pour les travaux, il convient de citer en premier lieu l’extension des bâtiments scolaires et périscolaires 
de l’école à Jurques, se traduisant par une 5ème classe dans l’école et l’agrandissement de la cantine et 
de la garderie.  

 

Construction du 

bâtiment 

périscolaire 

 

En plus de ces extensions, les portes des préaux ont été changées, la toiture et les gouttières du préau 
Ouest ont été refaites.  

L’ensemble des classes a été équipé de tables individuelles et les chaises renouvelées.  

Les travaux liés à l’ouverture de la cinquième classe en 2019 ont permis la création d’un nouvel espace 
très utile pour l’école. Cette pièce sert aujourd’hui de bibliothèque, pièce de motricité, et utilisation du 
photocopieur. 
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Des meubles ont été achetés par la Mairie, puis montés et installés par des bénévoles, permettant ainsi 
de centraliser au même endroit tous les livres de l’école. 

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, cette pièce sert également à accueillir une partie des élèves 
lorsqu’ils attendent le bus, afin qu’ils ne soient pas trop nombreux dans l’espace de garderie.  

 

L’aménagement définitif de cet espace a eu lieu fin décembre 2020 avec l’installation définitive de la 
bibliothèque, qui satisfait grandement les instituteurs et les élèves.  

Nostalgique de l’école ? 
La commune souhaite vendre les anciens bureaux doubles d’écoliers. Avant de les proposer à la vente 
sur les journaux ou site d’enchères, nous vous informons de cette cession. Si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie. 
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La vie quotidienne à Dialan 

Informations Déchèterie 2020 - 2021 

 

Les consignes de tri évoluent 

 
Depuis le 1er octobre 2020, TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS sont à mettre dans le sac ou 
bac jaune sur le territoire du SEROC. 

JUSQUE-LA , DANS NOTRE BAC JAUNE, ON Y METTAIT :  

Tous les papiers 

Tous les emballages en carton et briques alimentaires 

Les emballages en métal, aluminium compris 

Les bouteilles, flacons et bidons en plastique 

 

DESORMAIS, NOUS POUVONS AUSSI Y DEPOSER : 

Tous les emballages en plastique : les barquettes et boîtes, les pots, les sacs, sachets et films  

Et tous les petits métaux : capsules, cages à bouchon, dosettes de café en aluminium 

 

QUI CELA CONCERNE-T-IL ? : 

Tous les habitants de l’Ouest du Calvados :  

Dans le détail, les communautés de commune de Seulles Terre et Mer, Bayeux Intercom, 
Isigny Omaha Intercom, Pré-Bocage Intercom et Intercom de la Vire au Noireau 

 

ET EN PRATIQUE, QUEL EST LE GESTE DE TRI A ADOPTER ? : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le sac jaune 

2/ Inutile de le laver, il suffit de le vider  

3/ Ne les imbriquez pas les uns dans les autres 

4/ Ne regardez pas les consignes présentes sur les emballages, consultez le mémo tri local 
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Horaires des services 
 

 PRE-BOCAGE INTERCOM, Service Déchets et recyclables,  

31 rue de Vire – Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 

Tel : 02 31 77 12 36, ri@pbi14.fr 

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00  

Attention les bureaux sont fermés le jeudi après-midi. 

 

 Les horaires d’ouverture des déchetteries :  
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Calendrier des collectes 2021   
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Réduire les déchets ultimes 

 
 
 

Les sacs d’ordures ménagères vont 
directement au centre d’enfouissement ou 
d’incinération. Si le site est trop éloigné, les 
bennes transitent par une unité de transfert. 
Près de la moitié du contenu du sac noir 
pourrait être valorisée : compostage, erreurs 
de tri, gaspillage alimentaire, etc. Il est 
nécessaire de bien trier et de réduire ses 
déchets ménagers. 

 
 
 

Pour le sélectif ou le verre, chaque matière est 
revendue et commence une deuxième vie : 
- le papier devient journaux, enveloppes kraft ou 

encore sacs, 
- les bouteilles en plastique sont transformées en 
vêtements en polaire, objets divers tels que des 
arrosoirs ou les tuyaux de chantier, mais aussi en de 
nouvelles bouteilles en plastique, 
- le carton et les briques alimentaires deviennent du 
carton brun, de l’essuie- tout ou du papier cadeau, 
- le métal et l’acier de nos emballages sont 
transformés en boîtes de conserve, vélos, pièces 
pour les industries automobiles ou ferroviaires, 
- les emballages en verre d’emballage redeviennent 

des emballages en verre. 
 

 

Services aux habitants 

Bar – Epicerie – Pizzeria « Bar de l’amitié » 
Le Bar-Epicerie-Pizzeria de l’Amitié de Jurques vous propose de vous livrer à domicile tout 
produit manquant dans vos placards, ainsi que des produits frais (fruits, légumes, produits 
laitiers) et votre pain frais venant de la boulangerie. 

 Les livraisons se font chaque mardi et jeudi dès 8H. Tél. : 02.31.24.43.21 & Facebook pour 
tout renseignement. 

Vous pouvez également commander vos pizzas, à emporter, du mardi au dimanche (midi et 
soir de 18H30 à 21H). 
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Epicerie du Mesnil-Auzouf 

 

L'épicerie du Mesnil Auzouf a pu rouvrir ses portes le 7 octobre dernier après plus de 9 ans de 
fermeture. Grâce au soutien de la mairie qui a réalisé la rénovation du local et malgré les retards liés à la 
crise sanitaire actuelle, ce petit commerce de proximité vous propose désormais plus de 700 références 
de produits alimentaires ou non avec une mise en avant particulière des produits régionaux.  

 

 

 

Maxime est à votre disposition de 
8h30 à 13h (fermeture le mardi et 
jeudi) pour vous proposer également 
pains frais et viennoiseries, journaux, 
plats préparés le week-end et un 
petit coin café pour pouvoir vous 
retrouver et discuter entre voisins 
(dès que les conditions sanitaires le 
permettront !!!).  

 

 

Les livraisons à domicile sont également possibles chaque jour entre 13h et 17h. 
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Annuaire des Assistantes Maternelles 
Civilité Nom Prénom Adresse Nombre 

d'agrément 
Mme DAUVERGNE Priscillia 5 Le Bourbillon - Le Mesnil-Auzouf 2 
Mme GUSCIARA Claire 17 rue de la Mairie - Jurques  4 
Mme JEGOU Marlène 4 rue de l'Eglise - Jurques  4 
Mme  LE PRIELLEC Muriel 11 chemin des Longs Champs - Jurques  4 
Mme MARIE Aurélie 4 La Gandonnière - Jurques  4 
Mme MARIE Séverine 14 Montpied - Jurques  4 
 
Source : annuaire des assistantes maternelles du Calvados du conseil départemental  
Contacter le RAM pour le nombre de place disponible et les coordonnées complètes 

Annuaire des entreprises de Dialan-sur-Chaîne 

 
 
Si une activité a été oubliée, merci de le signaler à la Mairie. Les entreprises qui souhaitent faire apparaître leur publicité en 
fin de bulletin contre une participation peuvent se faire connaître de la mairie 

  

Civilité Nom Prénom Adresse Nom de l'entreprise Spécialités

Mr BEAUGEARD Mortimer 12 Le Parquet - Jurques E-MB Electricité générale
Mr BLAVETTE Dimitri 16 Rue Basse - Le Mesnil Auzouf Réparation automobile de vehicules

Mr BORDAS Mickaël 12 La Bruyère - Le Mesnil Auzouf Menuiserie

Mrs BRUNET Fils 7 route de Vire - Jurques SARL Brunet 
Quincaillerie, matériaux, transports, engrais, 

aliments, fourrages

Mr DAIGREMONT Christian 1 Le Bourbillon - Le Mesnil Auzouf Menuiserie travaux d'entretien d'appartement

Mme DUBOS Solenne 2 rue Basse - Le Mesnil-Auzouf Solenne Couture Travaux de couture et repassage
Mr FRANCOISE Denis 15 rue de l'Eglise - Jurques Metallier serrurier férailleur
Mr GERMAIN Mickaël 1 Le Suret - Jurques menuiserie charpente bois de chauffage
Mr HOARAU Gregory 11 Rue Haute - Le Mesnil Auzouf Travaux de couverture

Mr HUE Dominique 2 Le Parc Villard - Jurques 
SARL HUE (St Pierre 

du Fresne)
menuiseries, charpente, isolation, maçonnerie, 

couverture, ramonage
Mme HUZE Justine 17 Les Moulins - Jurques Fabrication de décorations ameublement 

Mr JARDIN Olivier 1 La Chouque - Jurques Le Jardin d'Olivier Maraîcher, vente de légumes bio, élagueur

Mr LEFEVRE Jean-Baptiste
2 route de la Maisonnette - 

Jurques 
Menuiserie

Mr LEFRANCOIS Colette 2 Le Parquet - Jurques Vente de Calvados et de cidre
Mr LEFRANCOIS Sébastien 3 impasse de la Bigne - Jurques Menuiserie,charpente

Mr LEGRIX Sébastien 3 rue du Bourg - Jurques LEGRIX Sébastien
Agencement d'intérieur, menuiserie, pose de 

cuisine, placo, plans
Mr LEROUX Sébastien 10 route de Vire - Jurques Bar de l'amitié Bar  Épicerie

Mr LORILLU Ludovic
5 route des Champs Blancs - 

Jurques 
Ludo Confort Energie Plomberie chauffagiste

Mr MARIE Daniel 6 Le Parquet - Jurques Distillateur ambulant
Mr PINGAULT Pascal 1 La Boudehannière - Jurques Bocage Graphik Graphiste / webmaster
Mr POISNEL Adrien 37 route de Vire - Jurques Brocanteur
Mr SONNEN Mickaël 2 Le Quesnay - Le Mesnil Auzouf Menuiserie intérieur et exterieur 

Zoo de Jurques 1 Chemin de la Butte - Jurques Zoo de Jurques Parc zoologique
Mr Mme SIDLER Alex 30 route de Vire -  Le Pissot SCEA Du Pissot Exploitation agricole
Mr Mme CAZARD Julien 1 Le Val GAEC des Sous Bois Exploitation agricole
Mr QUESNEE Jacky 5 Migny Exploitation agricole
Mr HEUDIER Alain 1 La Héronnière Exploitation agricole
Mr Mme VILLIÈRE Noël 3 La Groudière - Le Mesnil-Auzouf GAEC VILLIERE Exploitation agricole
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Soyons solidaires – Savoir vivre 

Vigilance cambriolage 

 

 Pendant cette période délicate que nous traversons, et en raison du nombre de cambriolages constatés 
dans le Calvados, des initiatives solidaires peuvent se développer pour l’entraide et le partage entre 
voisins.  

La vigilance entre voisins nous invite à repérer et signaler toute situation inhabituelle dans son quartier.  

Il ne s’agit pas d’épier ni surveiller nos voisins ! mais tout simplement porter une attention à ce qui se 
passe autour de nous, et se tenir mutuellement informés en cas de situations anormales.  

Malgré la crise sanitaire, nous pouvons également prendre soin de nos voisins les plus fragiles, dans 
notre quartier, par exemple en portant à la connaissance de la mairie une situation difficile vécue par un 
de nos concitoyens.  

Ouvrons les yeux, et restons solidaires ! 

 

Boites à livres 
Deux boîtes à livres sont installées sur la commune, l’une est située à proximité de la Mairie de Jurques, 
l’autre près de l'Eglise de Le Mesnil Auzouf. 

Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement.  

Elle favorise le lien entre les habitants grâce au partage et développe une 
démarche éco-citoyenne. En utilisant ces boîtes à livres, vous donnez une 
seconde vie à ces ouvrages, tout en respectant l’environnement.   

Ces espaces s'adressent à tous, les petits comme les grands. 

Ces deux boites à livres manquent actuellement d'ouvrages Jeunesse, 
n'hésitez pas à les partager. 
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Nos amis les animaux 
Vous êtes témoins d’actes de cruauté, comme l’abandon ou la privation 
de nourriture : il faut en premier lieu contacter les autorités (appeler le 
17 ou le 112) car elles seules sont habilitées à intervenir. Il est également 
conseillé de se tourner vers une association de protection animale. La 
personne soupçonnée de maltraiter son animal encourt une peine 
encadrée par le code pénal, variant selon la gravité des faits.  
Si vous trouvez un chien qui semble perdu : vous devez contacter impérativement la Mairie.  

 

Attaques sur des chevaux 
Qui en veut aux chevaux ?  

En France, en 2020, des dizaines de mutilations d'équidés 
ont été recensées, partout dans le pays. Les diverses 
enquêtes sont toujours en cours. Les animaux, chevaux, 
ânes ou poneys (toujours des équidés) sont retrouvés 
lacérés, torturés, mutilés... et parfois tués dans leur champ. 
Dans le doute, les gendarmes recommandent aux 
propriétaires de chevaux de faire des rondes 
quotidiennes au pré, d'installer des caméras de surveillance, 

ou encore de ne pas laisser de licol aux chevaux dans les prés et de signaler tout comportement suspect 
à proximité des pâtures.  

Nous invitons donc les propriétaires d’équidés à être particulièrement vigilants, apporter une 
surveillance particulière à leurs chevaux au pré, et à signaler tout événement suspect.  
 

Les animaux dangereux 
La détention de chiens d’attaque, de garde et de défense doit 
être déclarée à la mairie du lieu de résidence de l’animal.  

Sur la voie publique, ces chiens doivent être muselés et tenus 
en laisse par une personne majeure et capable de les contenir. 

 

Les animaux 
Il est rappelé que la divagation des chiens est interdite et réprouvée par la loi (art. 213 du code rural). 
Bien que ce code ne règlemente pas les aboiements des chiens, les propriétaires sont invités à mettre 
tout en œuvre pour empêcher de nuire au voisinage.  

Les déjections animales ne peuvent être tolérées sur la voie publique et il est demandé aux propriétaires 
de les ramasser comme la loi les y oblige.  

Il est constaté que des chats errent dans la commune, éventrent des sacs poubelle, laissant des détritus 
sur les trottoirs et la chaussée.  

Ces animaux ont pourtant des maîtres. Il est demandé à ces personnes de remédier à ces divagations et 
d’être plus vigilants avec leurs animaux. Vous en êtes responsables, et pour éviter qu’ils ne s’échappent, 
pensez à bien fermer votre portail. 
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Charte de bon voisinage 
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. L’observation de quelques règles permettra à 
tous les habitants de se sentir bien dans leur logement et leur environnement. 

Limite de propriété 
Ne posez pas votre clôture n’importe comment.  

Si elle empiète chez le voisin, il peut vous trainer en justice : une clôture doit être installée entièrement 
sur votre terrain. 

Si vous avez un mur mitoyen, veillez à obtenir l’accord de votre voisin avant d’effectuer des travaux. A 
défaut d’accord, vous ne pourrez pas lui demander de partager la dépense. 

Les voiries et les chemins 
Les utilisateurs des chemins et des routes doivent respecter l’état de ceux-ci. Ainsi lors de travaux 
agricoles ou domestiques nécessitant l’emprunt d’une voie par temps humide ou après d’importantes 
pluies, il est demandé, dans l’intérêt de tous, de veiller au nettoyage de celle-ci afin de ne pas créer 
d’accident ou de mécontentement de la part des autres usagers de la route ou des riverains. 

Il est également rappelé que les bas-côtés des voies ne sont pas des bandes de roulement. Le fait de 
circuler sur ceux-ci les détériore, emmène de la terre sur la voie et empêche l’écoulement correct des 
eaux de pluie. 

Les haies 
Il est rappelé aux personnes propriétaires de haies, qu’il est nécessaire de les entretenir. 

En ce qui concerne les haies du bord de route, ce sont les riverains qui doivent les entretenir puisque le 
Département a choisi l’option de ne plus les tailler.  

Pour ce qui est des haies en bordures des voies communales, la commune continue son action en faveur 
de leur entretien. 

Enfin, les haies entre propriétaires : c’est au propriétaire de la haie qu’incombe la tâche de l’entretenir 
de chacun des côtés. 

Rappel de l’article 671 du Code Civil concernant la plantation des haies : distance de deux mètres de la 
ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et distance d'un demi-mètre 
pour les autres plantations. 

Incivilités 
Ne laissez pas vos poubelles n’importe où ! 

Evitez qu’elles ne s’envolent au vent sur la voie publique ou chez votre voisin. 
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Les bruits 

 

Les bruits gênent non seulement la nuit (entre 22 heures et 7 heures) 
mais également dans la journée car des voisins peuvent être 
souffrants ou astreints à des horaires de travail et de repos 
particuliers. 

 

Les sources de bruit sont nombreuses. 

Une musique trop forte : N’imposez pas votre style de musique pendant des heures et des 
heures. 

Des travaux d’aménagement faisant appel à des marteaux, perceuses, etc… 

Des bruits d’occupation divers : claquements de portes, de talons, battement de fenêtres ou volets mal 
fermés… 

Il peut arriver que l’on soit obligé de faire du bruit, à l’occasion par exemple de travaux indispensables. 
Dans ce cas, mieux vaut prévenir ses voisins à l’avance, ils apprécieront d’avoir été informés et sauront 
que la gêne n’est que temporaire. 

Les horaires autorisés pour effectuer des travaux sont :  

  Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

  Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

  Les dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Le tapage nocturne se constate sur la plage 22h à 7h du matin. 

Les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de 3ème classe (code pénal Article R623-2) 
 

Les fumées  
Evitez d’envoyer toute sorte de fumée chez vos voisins.  

Il est à noter que le brûlage des branchages et des déchets est interdit. 
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Information Pré-Bocage Intercom 
Les ateliers numériques 
Vous souhaitez vous initier à l’informatique ? Pré-Bocage Intercom vous propose des ateliers 
numériques gratuits. 

Contact : Pré-Bocage Intercom – Service population – Tél : 02 31 77 57 48 

Ateliers animés par l’Association Anacrouses. Inscription au 09 81 62 66 24 

Ateliers numériques pour tous  

 
A Les Monts d’Aunay, Val d’Arry et Villers-Bocage. 

Deux parcours à suivre : Inclusion numérique / 
Autonomie administrative.  

Séance de diagnostic pour fixer votre parcours 
individualisé.  

Ateliers numériques 
intergénérationnels (Plus de 60 ans) 
A Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Val d’Arry et 
Villers-Bocage. 

Ces ateliers sont financés par la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie du Calvados 

 

 
 

 

. 
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Relais Assistants maternels Intercommunal  

Lieu de « guichet unique », le RAM « A Petits Pas » est un lieu d’information, 
d’échange et de rencontre ouvert aux parents-employeurs, futurs parents, 
enfants, assistants maternels, garde à domicile et candidats à l’agrément. 

Conseil et accompagnement  
Pour les parents :  

Conseils aux parents dans leur recherche de modes de garde et tout au long de leur parcours 
employeur : de la recherche à la rencontre, de l’élaboration à la fin du contrat, renseignements sur les 
démarches administratives (contrat de travail, Pajemploi, CAF…) et fonction d’employeur. 

Pour les assistants maternels :  

Accompagnement des assistants maternels tout au long de leur carrière professionnelle et tenue à jour 
de leurs disponibilités afin de fournir aux parents une liste au plus proche de la réalité. 

Pour les futurs candidats à l’agrément :  

Renseignements sur les professions d’assistant maternel et de garde à domicile : statut, agrément, 
droits et devoirs en tant que salarié…et réponses aux candidats à l’agrément assistant maternel pour 
l’élaboration et la mise en route de leur projet professionnel. 

Activités 
Ateliers d’éveil  

Le RAM propose des ateliers d’éveil, espace de découvertes, d’apprentissage et de socialisation, ouverts 
aux parents et assistants maternels pour rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, grandir tout en 
favorisant l’apprentissage de la vie en groupe et des manifestations pour découvrir le monde 
différemment. 

Évènements 

Le RAM, propose des rencontres avec d’autres professionnels de la petite enfance et le partage 
d’expériences au cours de soirées, d’ateliers d’éveil ainsi que des manifestations.  

Contact 
L’animatrice Claire Honoré vous accueille :  

- sur rendez-vous lors des permanences les mardis, mercredis et vendredis de 14h à 17h ou 
le premier samedi matin du mois (sous réserve de modification) 

- lors des ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30  
- sur inscription : 

 les jeudis et vendredis à Caumont-sur-Aure 
    les mardis à Dialan-sur-Chaîne 

Relais Assistants Maternels (RAM) « A petits pas »  
Rue de la Mairie - Caumont-l'Éventé - 14240 Caumont-sur-Aure  
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 2) – mail : ram.caumont@pbi14.fr   
 



Bulletin municipal 2021 – Dialan sur Chaîne 33 

  

 

Centres de loisirs - 3 à 12 ans 

Accueil en centres de loisirs de vos enfants les mercredis en période scolaire et 
pendant les vacances scolaires.  

Ils sont situés dans les communes de :Aurseulles, Cahagnes, Caumont-sur-Aure, 
Les Monts d’Aunay, Val d’Arry, Villers-Bocage. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet www.prebocageintercom.fr - 
rubrique « Vie pratique ». 

Local Jeunes - 11 à 17 ans 

L'équipe d'animation accompagne les adolescents dans leur évolution au sein du local, en les 
soutenant dans les tâches de la vie quotidienne, dans leurs prises de décisions collectives, en 
les aidant à développer leur autonomie.  

Sur place, les ados peuvent participer à de nombreuses activités (manuelles, culturelles, 
sportives…).  

Les Locaux jeunes de Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage sont ouverts les 
mercredis, samedis et durant les vacances scolaires. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur notre site internet www.prebocageintercom.fr - 
rubrique « Vie pratique ».  

 

 

Restez connectés ! Retrouvez toute l’actualité de votre territoire et les 
informations des services de l’intercom sur www.prebocageintercom.fr  

 

Crédits photos : Pré-Bocage Intercom, Département du Calvados - Emmanuel BLIVET, UNCMT. 
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Vie associative à Dialan-Sur-Chaîne 

Contacts 

Amicale bouliste Jurquoise 
Activité pétanque avec des rencontres en mêlées pour les adhérents et licenciés. 
Président : Xavier PANIER - Contact : 06 10 45 15 28 

 

Amicale des Anciens Combattants 
Faire vivre la mémoire des combattants morts durant la 1ère et 2nde Guerre mondiale et les conflits plus 
récents.  
Président : Jean JEAN - Contact : 02 31 77 81 70 

 

Association familiale 
Manifestations et animations communales dont les fonds bénéficient aux enfants de l'école de Jurques 
pour les projets pédagogiques, les sorties scolaires. 
Président : Antoine CHARLES - Contact : assofamilialejurques@gmail.com 

 

Club des Ainés 
Activités jeux de sociétés, les 2èmes jeudis de chaque mois, de 14h à 18h à la salle des Ainés/Garderie. 
Présidente : Suzanne Gautier au 02.31.77.16.41- Contact : 02 31 77 85 47 

 

Comité des fêtes 
Le Comité des fêtes du Mesnil-Auzouf organisait le traditionnel vide-grenier à la fin du mois d’août de 
chaque année et une manifestation lors de la fête de la musique. Depuis la dernière assemblée générale 
l’association a été mise en sommeil. Le Président reste Bruno CAER. 
- Contact : 02.31.77.96.49 et sur Facebook «comité des fêtes de le Mesnil-Auzouf» 

 

Gym Détente 
Activité gymnastique pour les enfants et adultes.  

Présidente : Corine DEREAC- Contact : 06 14 50 76 28 

 

Groupe Folklorique La Quadrille 
Danses et chants normands d'autrefois pour petits et grands, ainsi que diverses représentations au 
cours de l'année. Le mardi de 20h15 à 21h30 (pour les adultes) et le jeudi de 19h à 20h (pour les 
enfants) à la salle polyvalente. 
Président : Michel TIRARD - Contact : 02 31 77 85 27 http://laquadrilledejurques.over-blog.com/ 

 

La Vie en Pré-Bocage 
Agit pour la mise en valeur et le développement respectueux des ressources naturelles, humaines, 
culturelles du Pré- Bocage. 
Président : François CRUCHON - Contact : lavieenprebocage@laposte.net 
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Les amis de Dialan 
Les amis de Dialan organisent de nombreuses activités : Belote, Evènement Foot, Fête de la musique, 
Méchoui etc…  
Président : Maxime Malitourne – Contact : lesamisdedialan@gmail.com et sur Facebook « Amis de 
Dialan » 02.31.24.43.21 

 

Les Ursins du Mesnil 
L’association Les Ursins du Mesnil a pour but de rassembler les familles et de proposer des activités 
pour les enfants : Randonnées, Chasse aux œufs, Carnaval, Course de Vélo, sorties Cinéma et Marché de 
Noël.  
Présidente : Hélène Lebredonchel – Contact : lesursinsdumesnil@laposte.net 
 

Détente Jurquoise 
Danse de salon et en ligne.  
Présidente : Nicole Guilbert – Contact : 02 61 92 69 52 

Le mot des associations 

Cette section est entièrement dédiée aux associations qui ont souhaité écrire un mot, fournir des 
photos, pour les habitants de Dialan-sur-Chaîne. La teneur du texte est sous la seule responsabilité de 
l’association qui l’a fournie. 

Les Ursins du Mesnil 
Les membres du bureau sont : 

Hélène LEBREDONCHEL, Présidente 
Françoise VILLIÈRE, Trésorière 
Mireille DESFONTAINES, Secrétaire 

En début d’année, l’association avait programmé pour 2020 une chasse aux œufs, une course de vélo 
avec kermesse et jeux pour les enfants, une matinée tripes et concours de pétanque et un marché de 
Noël et Crèche vivante. 

Suite à la pandémie, aucune de ces manifestations n’a pu avoir lieu. Cependant, à l’occasion des fêtes de 
Noël, l’association a décoré le bourg de Le Mesnil-Auzouf et 3 espaces à thème ont complété les 
décorations installées tout au long de la rue principale :   

- La Crèche à l’entrée du bourg avec Bambi et ses amis 
- Devant l’église et la mairie, l’igloo des esquimaux avec les pingouins, les manchots et les ours blancs  
-Le village devant l’épicerie (nouveauté 2020) 

L’association remercie Mélissa TESSARO et Cyril VILLIÈRE qui ont réalisé ces décorations sur bois sur 
leur temps libre. 

Dès que cela sera possible, l’association reprendra ses activités. Pour être informé sur les dates de nos 
manifestations ou pour tous renseignement ou suggestions, vous pouvez contacter l’association à 
l’adresse mail : lesursinsdumesnil@laposte.net ou sur la page Facebook Les Ursins du Mesnil. 

Tout le monde peut participer aux activités proposées.   
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Les Amis de Dialan 
 

Avec la situation sanitaire actuelle, l'activité de l'année 2020 ne se résume qu'à trois événements : 
- Un repas et un thé dansant organisés le weekend précédent le premier confinement. 
- Un concours des décorations de Noël. 

 
Pour 2021, nous espérons reprendre une activité normale à partir de juin avec notre traditionnelle fête 
de la musique, un tournoi de pétanque, un ou deux repas, et deux concours : maisons fleuries et 
décorations de Noël. 
 
Mais bien sûr tout est sous réserve d'une amélioration de notre condition de vie. Le programme sera 
publié sur notre page Facebook des Amis de Dialan. 
 

L’Amicale des anciens combattants 
 

Depuis de nombreuses années, l’Amicale des Anciens Combattants est présidée par Jean JEAN. Cette 
association organise les cérémonies commémoratives aux moments aux morts de la commune avec 
dépôt de gerbe.  
 
Chaque commémoration est annoncée par voie d’affichage à la Mairie. En raison de l’épisode 
pandémique actuel, les cérémonies ont lieu en comité restreint, mais lorsque cela sera de nouveau 
possible, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour venir honorer la mémoire des soldats qui ont servi 
notre pays. 
 

Le Club des ainés 
 

Le Club des Aînés se rassemble habituellement chaque 2ème jeudi du mois pour partager un moment de 
convivialité autour de jeux de cartes, dominos, triominos … Le goûter est offert à tous les participants. 
 
L’association organise également des repas à thèmes ainsi que des voyages. Le bureau de l’association a 
décidé de ne pas faire payer l’adhésion de 2021 et a offert des ballotins de chocolats pour les fêtes de 
fin d’année à chacun des adhérents. 
 
Du fait de la pandémie à la COVID-19, toutes les activités de l’association sont arrêtées. Dès que cela 
sera possible, nous nous réunirons à nouveau pour partager ces moments qui nous manquent tant. 
Vous serez, bien entendu, les bienvenus ! A très bientôt. 
 

La détente Jurquoise 
 

La Détente Jurquoise aura le plaisir de vous proposer, dès que la 
situation sanitaire nous le permettra de nouveau, le mercredi soir de 
20h30 à 22 heures, à la salle des fêtes de Jurques, des cours de danse 
en couple ou en ligne.  
La présidente est Nicole GUILBERT. Tél : 02.61.92.69.52 
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La Quadrille 
 

La Quadrille est une association faisant apprendre et connaître la danse folklorique normande. La 
cotisation est de 10 €/an et l’association prête les costumes pour les représentations.  
 
Trois sorties sont prévues si le virus nous laisse le loisir de les réaliser. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous reprendrons nos 
activités aux heures habituelles, le mardi de 18h à 19h30. 
Nous recherchons de nouveaux membres de tous âges. Si vous ne 
savez pas danser, ce n’est pas grave, nous sommes là pour vous 
apprendre. 
Venez vivre la tradition normande avec nous ! 

 

La vie en Pré-Bocage 
 

L’association la Vie en Pré Bocage LVPB s’est constituée en 2010 spontanément comme une réponse 
citoyenne à un projet de carrière déraisonnable sur les hauteurs de Jurques et de Brémoy.  
 
L’objectif principal de son action est de favoriser une gestion respectueuse des territoires, c’est-à dire de 
veiller à la prise en compte de l’environnement dans les aménagements et projets locaux. Cette notion 
d’environnement comprend aussi bien la conservation du cadre de vie que la préservation de la 
biodiversité, de la qualité de l’eau ou des paysages. 
L'année 2020 aura été difficile pour beaucoup. LVPB n'aura pas échappé à la règle. Les mesures 
sanitaires de confinement auront entravé le fonctionnement de notre association. Elles ont conduit par 

exemple à suspendre le projet de Land'art et contes imaginé en début 
d'année 2020 pour être réalisé au printemps dernier. Qu'à cela ne tienne, 
nous relançons cette action en 2021, le samedi 26 juin prochain dans les bois 
de Jurques. Le Land’art utilise des matériaux de la nature que sont le bois, la 
terre, les pierres, le sable, l’eau, les rochers etc…dans le but de créer des 
œuvres contemporaines et créera un cadre pour les contes des « Pipelettes 
du Bocage ». 
Ce même jour, nous tiendrons notre assemblée générale le 26 juin 2021 dans 
l’ancienne école du Mesnil Auzouf à 20h30. LVPB a besoin de vous, rejoignez 
l’association en adhérant (montant de la cotisation : 10€). Vous pouvez 
également rejoindre le conseil d’administration. 
Site LVPB : http://lvpb.e-monsite.com.  
Mail : lavieenprebocage@laposte.net.  

 
Gym Détente  
L'association Gym Détente de Jurques est affiliée à la FFEPGV (Fédération Française d'Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire). Les cours proposés varient et changent chaque semaine avec 
des activités de cardio respiratoire, renforcement musculaire, activités douces et activités dansées. Une 
ambiance agréable et travailleuse est toujours présente avec la convivialité de tous les adhérents. 
 
Il existe des cours enfants à partir de 8 ans et des cours adultes/seniors.  
L'adhésion annuelle et les créneaux horaires seront validés prochainement et seront transmis à la 
commune de Dialan sur Chaine.  
 
L'activité reprend à partir de septembre 2021 et nous vous y accueillerons pour 2 séances d'essais 
gratuites avec grand plaisir. 

  



Bulletin municipal 2021 – Dialan sur Chaîne 38 

  

Un peu d’écologie 
Le Frelon Asiatique 
Comment le reconnaitre  
Le frelon asiatique, également appelé frelon à patte jaune, vient d’Asie, comme son nom l'indique.  

On retrouve cette espèce dans le Nord de l'Inde, en Chine ou dans les montagnes de l'Indonésie et il 
semble qu'il soit arrivé en France caché dans un chargement de poteries livré en 2004 dans le Lot-et-
Garonne. 

En quelques années, il a proliféré partout en Espagne, au Portugal et en France. Cette espèce très 
invasive est présente dans le Calvados depuis 2011 et c'est une espèce très invasive. 

 
 

Une reine         Une ouvrière 
 
 
 

Le frelon asiatique est facile à reconnaître, c'est la seule guêpe en Europe à posséder une couleur aussi 
foncée, à dominante noir avec une large bande orange sur l'abdomen et un liseré sur le premier 
segment. Sa tête vue de face est orange et ses pattes sont jaunes aux extrémités. Il mesure 17 à 32 
millimètres. 

 

Le nid a une forme de poire avec une petite entrée latérale et majoritairement constitué d'écorces et de 
bois tendre, contrairement à celui de son homologue européen, de forme plutôt cylindrique avec une 
large ouverture sur la partie basse. 

Il est construit la plupart du temps en hauteur, à parfois plus de 10 mètres. Il se situe en pleine lumière. 
Les zones de prédilection du frelon asiatique pour la construction de ses nids sont la cime des arbres, les 
cabanes de jardins, hangars, les toitures ou à proximité de l'eau. On peut cependant en trouver parfois 
sur des parties basses des haies. 

Un nid que l'on ne détruit pas (entre 800 à 3000 spécimens) donne environ 4 nids l'année suivante. De 
plus, le frelon asiatique compte peu de prédateurs, la pie-grièche écorcheur, le guêpier d'Europe, les 
mésanges, mais ils n'ont pas un effet notable sur son développement. 
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La destruction d’un nid 
La destruction des nids doit être la plus précoce possible dans l'été pour protéger efficacement 
les ruchers, la population et la biodiversité. 

Il est inutile de détruire un nid en hiver. A cette saison ils sont vides et ne présentent pas de 
danger. Ne vous attaquez pas seul à un nid. Une destruction non appropriée du nid engendre 
un risque d'attaque collective de la colonie, la dispersion des frelons, et notamment des reines 
fondatrices qui recréeront d'autres nids à proximité. 

Les pompiers ne se déplacent pas pour un nid de frelons asiatiques. 

La première démarche est de prévenir la mairie, qui identifie la nature du nid (photo), 
informe la «FREDON» qui valide les nids et fait intervenir les prestataires pour la 
désinsectisation. Ce professionnel interviendra avec l'équipement nécessaire, protections et 
matériel adapté pour travailler en hauteur (perche télescopique). Le professionnel injecte un 
insecticide, le nid reste sur place. 

Les tarifs des interventions varient en fonction de plusieurs critères comprenant la hauteur à 
laquelle se trouve le nid, la difficulté d'accès... Une fourchette de prix acceptable entre 80 
euros et 110 euros. 

Si la procédure décrite plus haut a été respectée (appel à la mairie), 30 % des frais engagés 
sont pris en charge par le département et 40% par la commune, le reste (30%) étant à la 
charge du déclarant. Si, par contre, vous faites intervenir une société directement, la totalité 
des frais restera à votre charge. 

Le compostage 

VOTRE COMPOSTEUR 
Le SEROC vous propose de vous équiper d’un composteur en bois de 300 litres (participation de 15 euros). 
Réservation obligatoire par téléphone au 02 31 51 69 60 ou sur www.seroc14.fr . 

Le compostage, c’est la transformation des déchets organiques en un engrais naturel, riche et 
gratuit ! 

POURQUOI ? 
Cette pratique permet de produire un excellent compost qui fertilise le 
jardin. Le compost peut aussi être utilisé en paillage pour protéger le sol du 
gel et éviter la pousse des mauvaises herbes. Il permet aussi de réduire son 
sac d’ordures ménagères de plus de 40 kg chaque année ! 
QUOI ? 
On y met les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les sachets de 
thé, les coquilles d’œufs écrasées, les mouchoirs en papier et les essuie-
tout, les cendres, les plantes fanées du jardin, les feuilles mortes, les 
branchages de petites tailles et un peu de tonte… 
COMMENT ? 
Il suffit de bien équilibrer ses déchets (matières sèches, comme les 
feuilles mortes, et matières humides comme les épluchures) et de remuer 
de temps en temps pour obtenir au bout d’un an un engrais riche. 
OÙ ? 
Le composteur doit se situer à proximité de la cuisine, sur une zone plutôt 
ensoleillée et ventilée, à même le sol. 
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Broyez vos branches à domicile 
 
C’est une richesse pour votre jardin en paillage ou en apport complémentaire au 
compostage. 

QUOI ? 

Au lieu de vous rendre en déchèterie, le SEROC vous propose de vous aider à 
broyer à domicile : tailles de haies, arbustes ou arbres. 
COMMENT ? 

Le syndicat soutient les prestations de broyage à hauteur de 70 % dans la 
limite de 100 euros par foyer et par an. Ce service concerne uniquement les 
particuliers des 160 communes qui composent le SEROC. 
QUELLE EST LA DÉMARCHE À SUIVRE ? 

Il suffit de remplir le formulaire de demande de prestation sur 
www.seroc14.fr  
rubrique Réduire- « Opération broyage à domicile ». Vous recevrez un 
email de confirmation accompagné du listing des prestataires partenaires 
à contacter en pièce jointe. Une fois la prestation réalisée, vous n’aurez à 
régler que 30 % de la facture, le SEROC prend en charge 70 % du montant 
restant (dans la limite de 100 euros par foyer et par an). 

 

 
COMMENT UTILISER LE BROYAT ? 

Le broyat a plusieurs utilisations : 
• le compostage en l’utilisant comme matière sèche et en le mélangeant avec les déchets 
organiques 
• le paillage c’est-à-dire en recouvrant les massifs de fleurs, le potager ou le pourtour 
des arbres afin de nourrir, protéger le sol, maintenir l’humidité et empêcher la pousse 
de mauvaises herbes. 

Ainsi, tailles de haies et autres branchages ne sont plus des déchets, mais de véritables 
ressources pour le jardin ! 

      Le tri du verre 
QUELS SONT LES VERRES RECYCLABLES ? 

Pots, bocaux, bouteilles, flacons : Tous les emballages en verre sont recyclables ! Emmenez-les dans 

les conteneurs dédiés, même les plus petits comme les pots d’aromates ou pots de crème dessert. 

Ces bons gestes ont un impact écologique mais aussi économique : le verre d’emballage est recyclable 

à 100% et indéfiniment ! 

CONSEIL 

Il faut simplement bien les vider, inutile de les laver ou de les rincer. 

ATTENTION ! 

Les autres types de verre, qui ne sont pas des emballages, ne vont pas dans ce conteneur. La vaisselle 

doit être déposée dans le sac d’ordures ménagères ou bien en déchetterie dans la benne gravats. Les 

ampoules, miroirs et les pots en terre vont également en déchèterie. 

Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas la même température de fusion que le verre d’emballage lors du 

recyclage. 
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 Un peu d’histoire : Vieux métier 

Juin 1867   -   Une mort subite. 

 Vendredi l'après-midi, M. Jean Amiard, propriétaire à Mesnil-Auzouf, s'était rendu dans les bois qui 
avoisinent Jurques, pour visiter ses ouvriers, qui étaient à peler le tan. Il était assis au milieu d'eux et 
venait de boire un verre de cidre, quand soudain, sa pipe lui échappa des lèvres, en même temps que 
son corps s'affaissait sur lui-même. M. Amiard venait d'être frappé de mort subite.  (source : 
http://villesducalvados.free.fr/01mesnilauzouf.htm) 

 

Ce fait divers du 19ème siècle nous donne une indication sur un vieux métier saisonnier, celui d’écorceur. 

Au printemps, dès le début de la montée de sève jusqu’au mois de juin, on pelait des chênes jeunes 
pour en récupérer l’écorce riche en tannin. Cette écorce était séchée et mise en fagot, puis elle était 
portée au moulin pour être réduite en poudre. 

La poudre de tan ainsi obtenue était vendue aux tanneries, nombreuses à cette époque, le cuir fabriqué 
ainsi localement permettait la fabrication de chaussures, de vêtements, de sellerie et d’équipages pour 
les chevaux. 

On plongeait les peaux animales dans des bains de plus en plus concentrés en poudre de tan, cette 
technique le rendait imputrescible et durait aux alentours d’un an, elle nécessitait pour une peau de 
bovin environ 140 kg de poudre d’écorce de chêne. Les tanneries dont le nom découle du tan étaient 
souvent situées en bord de rivière à l’écart des habitations, elles étaient polluantes et l’odeur qui s’en 
dégageait était nauséabonde. 

La récolte de l’écorce de chêne et l’activité des moulins à tan ont perduré jusqu’à la première guerre 
mondiale. De nos jours, le travail des peaux n’est plus local et se fait avec des produits polluants tel le 
mercure.  
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