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Le mot du Maire de Dialan sur Chaîne
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette année 2017 a été marquée en tout premier lieu par la mise en place au 1er janvier de notre commune
de Dialan-sur-Chaîne. Désormais le Conseil municipal est constitué par l’addition des conseillers des 2
communes historiques et c’est à l’échelle du territoire de la « commune nouvelle » que nous avons à
organiser et mettre en œuvre nos projets.
Cependant, comme vous avez pu le constater, c’est dans un esprit de continuité du service aux administrés
que nous avons poursuivi notre travail et c’est ainsi que les projets imaginés séparément au cours des
années antérieures sont maintenant réalisés ensembles.
C’est ainsi qu’en 2017 ont pu être financés :
-

des aménagements de stationnements tels que le parking de l’école de Jurques ainsi que les
parkings de l’église, de l’ancienne école et de l’espace de jeux du Mesnil-Auzouf,

-

des travaux sur les bâtiments communaux tels que la réfection des gouttières de la salle des fêtes
et la rénovation électrique d’un logement à Jurques ou la première phase d’aménagement d’une
salle communale dans l’ancienne école du Mesnil-Auzouf,

-

diverses installations et travaux comme les clôtures destinées à sécuriser l’école de Jurques ou
celles entourant l’espace de jeux du Mesnil-Auzouf,

-

des améliorations de voirie et réseau comme la restauration d’une partie du chemin des Citées
et des travaux sur le réseau pluvial dans le centre du bourg de Jurques.

Des projets ont déjà pu être évoqués dans le cadre de l’élaboration du budget 2018. Ils concerneront
principalement :
-

la poursuite des interventions pour rénover et entretenir les bâtiments communaux comme à
Jurques, le changement de portes et fenêtres, la réfection de toiture et la réfection de l’éclairage
à l’école ou, au Mesnil-Auzouf, la poursuite de l’aménagement de la salle communale, le début
des travaux de réhabilitation du logement de la mairie et la rénovation du chauffage d’un
logement communal,

-

des compléments d’aménagement sur les aires de stationnement réalisées (plantation, jeux et
repos au parking de l’école de Jurques - création de sanitaires à l’aire de jeux du Mesnil-Auzouf),

-

des aménagements de voirie et réseaux (chemin des Longs Champs et des Crières à Jurques assainissement individuel de la mairie du Mesnil-Auzouf).

Comme vous le constatez la tâche est importante mais ne couvre certainement pas tous les besoins
immédiats. L’équipe municipale a toutefois à cœur de maintenir une politique d’investissement régulière
destinée à répondre non seulement aux urgences mais assurer aussi la conservation du patrimoine
communal.
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Au-delà des limites de notre commune, il ne faut pas oublier la Communauté de communes du Pré-Bocage
(Pré-Bocage-Intercom / PBI) qui assure elle aussi des services de proximité. Elle regroupe en effet un
nombre croissant de compétences et met en place une action collective pour garantir des services mieux
structurés et de meilleure qualité à notre territoire. C’est ainsi que durant les années passées c’est ce
niveau d’intervention intercommunal qui nous a permis de disposer d’un réseau de voies communales en
bon état et de mettre en œuvre dans les meilleures conditions les nouvelles obligations que la loi nous
impose sans cesse (le contrôle des assainissement non-collectif, le renforcement imposé de la qualité de
la collecte et du traitement des ordures ménagères, la gestion et la qualité des cours d’eau, …).
Je soulignerai particulièrement deux compétences qui se mettent en place au niveau de
l’intercommunalité depuis janvier 2017 : la compétence « jeunesse » et le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).
Sur le premier domaine de la jeunesse, il faut noter que le transfert de cette compétence à la
Communauté de commune permet désormais aux enfants de Dialan-sur-Chaîne de pouvoir accéder aux
centres de loisirs existants (Villers, Aunay, Caumont, Cahagnes) au même tarif que les territoires où ils
sont installés. Les modalités pratique d’accueil sont à examiner auprès de Pré-Bocage-Intercom / pôle de
Villers-Bocage.
En ce qui concerne le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ce document en cours d’élaboration
va définir les conditions de développement des constructions dans toutes nos communes. Il va établir un
plan de zonage et un règlement qui sera appliqué à partir de 2020 lors de l’instruction des permis de
construire et des déclarations préalables : chacun d’entre nous est donc concerné. A ce jour, seuls le
diagnostic et le projet d’aménagement et de développement durable sont établis ; ils sont disponibles
dans les mairies en compagnie d’un cahier d’observations qui est à votre disposition. L’ensemble des
documents sont par ailleurs consultables sur le site internet de PBI ( www.prebocageintercom.fr ). Dans
le courant de l’été 2018, des réunions publiques de présentation des zonages et règlement seront mises
en place, réunions auxquelles je vous invite à participer. Enfin, une enquête publique sera organisée en
2019 pour que le document puisse être approuvé fin 2019.
Enfin, pour terminer sur les actualités intercommunales, je soulignerai le projet de mise en place de
nouvelles cartes magnétiques pour l’accès à nos deux déchetteries de Maisoncelles et de Livry. En effet,
à partir du 1er juin nous devrons tous disposer obligatoirement de cette carte qui nous permettra d’ouvrir
le portique d’entrée et d’être enregistrés automatiquement (Attention : sans carte on ne pourra plus
entrer). Les cartes seront à retirer à la mairie de votre commune historique au cours des mois d’avril et
de mai.
Pour conclure je tiens particulièrement à remercier non seulement la participation active de l’équipe
municipale et celle des agents communaux mais aussi la mobilisation des associations et des bénévoles
qui sont présents à nos côtés pour favoriser la mise en place de services et animations de qualité, à
destination de l’ensemble de la population de Dialan-sur-Chaîne.
Le document qui vous est proposé présente tout d’abord des informations pratiques suivies d’une
synthèse du budget 2017. Il aborde ensuite des informations sur les principaux services du quotidien
disponibles dans notre secteur.
Bonne lecture à tous !
Le Maire
Jean-Yves BRECIN
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Le mot du Maire du Mesnil-Auzouf
Chères Mesnil Ursines, Chers Mesnil Ursins
Tous les ans en début d'année nous gardons la tradition de vous envoyer notre bulletin municipal pour
vous informer sur les investissements qui ont était faits en 2017, et pour ceux qui sont envisagés pour
l'année 2018, et pour donner aussi quelques conseils pratiques qui peuvent vous aider tout au long de
l'année.
Cette année est une année particulière, Pourquoi ? , c’est le premier bulletin communal de Dialan-SurChaîne, commune de Le Mesnil Auzouf et de Jurques réunies
Pour ce qui concerne Le Mesnil Auzouf :
En 2017 nous avons refait les 3 parkings, celui de la mairie, de l'aire de jeux et de l’église. Nous avons
installé l'abri bus qui se trouvait au bord de la trois voies sur le parking de l'église qui a était remis à
neuf par notre employé communal.
Au niveau du préau, les clôtures et l'aire de jeux ont été achevé, un petit bâtiment sera construit pour
recevoir des toilettes publiques.
Vous avez pu constater aussi que les travaux de a petite salle de réception sont bien avancés. Je cite au
passage que toutes personnes qui souhaitent nous aider sont les bienvenues.
Nous avons, avec un an de retard, reçu les jardinières pour fleurir le mur du cimetière. Un arrosage
automatique sera installé, pour être sûr que les plantes ne manquent de rien.
Une subvention nous a été accordée pour faire l'assainissement avec une micro station pour la mairie
et son logement. Pour l’hiver prochain, nous commencerons les travaux de remise à neuf de
l’appartement situé au-dessus de la mairie.
Enfin, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui donnent de leur énergie et leur temps pour
faire vivre notre commune, il est important d'avoir des festivités afin de créer des moments de
convivialités.
Le maire délégué de Le Mesnil Auzouf
Noël Villiere
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture des Mairies

ATTENTION À COMPTER DU 05 MARS et
JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2018

COMMUNE DE JURQUES

HORAIRES DE LA MAIRIE

Commune déléguée de la Commune de Dialan-Sur-Chaîne
Bureau ouvert le lundi de 14h à 19h – Mardi de 14h30 à 16h30 –
Jeudi de 9 à 12 h

Bureau de Jurques :
Lundi de 17h à 19h et Jeudi de 8h45 à 9h45

Tél / Fax : 02.31.77.81.30
Bureau de Le Mesnil-Auzouf :

dialan.mairie@orange.fr

Lundi de 18h à 19h (permanence élus)
COMMUNE DE LE MESNIL-AUZOUF

Jeudi de 10h à 12h

Commune déléguée de la Commune de Dialan-Sur-Chaîne
Bureau ouvert le lundi de 17h à 19 h et le jeudi de 10h à 12 h
Tel / Fax : 02.31.77.11.02
mairie.mesnilauzouf@wanadoo.fr

Nous vous rappelons que les deux bureaux
sont ouverts à l’ensemble des habitants de
Dialan-sur-Chaîne.
HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE

Bureau de Poste – Mairie de Jurques

Lundi de 14h à 17h00

Horaires d’ouverture :

Mardi de 9h à 12h30

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

Vendredi de 9h à 12h30

Démarches administratives
Carte nationale d’identité
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 seront pris en charge uniquement par les communes
disposant d’une station biométrique. (Aunay/Odon, Caen, Vire, Bayeux,…)

Extrait d’acte de naissance
Lieu : Mairie du lieu de naissance - Donner la date de naissance et la filiation.

Extrait d’acte de mariage :
Lieu : Mairie du lieu de mariage - Donner la date du mariage, noms et prénom des époux

Extrait d’acte de décès
Lieu : Mairie du lieu de décès - Donner la date du décès – Nom et prénom du défunt

Déclaration de naissance
Lieu : Mairie du lieu de naissance – Certificat médical de naissance, livret de famille ou CND

Certificat de concubinage
Lieu : Mairie du domicile – Apporter CND des 2 concubins. Justificatif de domicile

5

PACS – Pacte Civil de solidarité
Depuis le 1er Novembre 2017, c’est désormais en Mairie du domicile ou chez le Notaire. Les étapes et pièces à fournir sont les suivantes :
Une déclaration conjointe de conclusion de PACS (cerfa n°15725-01)
Une convention passée entre les 2 partenaires, rédigée par eux-mêmes ou par un notaire (cerfa°15726-01)
Extrait d’acte de naissance avec filiation datant de moins de 3 Mois
Pièces d’identités originales en cours de validité
Attestation sur l’honneur (cerfa n°15725-01)
Apportez les pièces demandées en Mairie pour l’étude de votre dossier, ensuite un Rendez-vous vous sera ensuite donné pour
l’enregistrement de votre PACS et sa signature avec un officier d’état civil

Recensement obligatoire :
Démarche obligatoire dans la vie d’un jeune français, le recensement citoyen soit 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 et le livret de famille. 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 ensuite 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

Bon à savoir
Nos amis les animaux : Vous êtes témoin 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 alors une peine qui varie selon la gravité des faits : une amende de 450 à 30
000 euros, en passant par une interdiction temporaire ou définitive de détenir des animaux de compagnie et une peine de prison allant
jusqu’à 2 ans pour les actes de cruauté (article 521-1 du Code pénal)
http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/7236-temoin-de-maltraitance-animale-que-faire/
Les réseaux sociaux sont désormais très utilisés pour identifier les auteurs d’actes répréhensibles : www.internetsignalement.gouv.fr

Pour tout vol ou perte de papiers (Carte d’identité, Permis de conduire, Carte grise…) faire une déclaration auprès de la
gendarmerie. Un récépissé de déclaration de perte/vol est remis.
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019. Le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle de l'usager (revenus, événements
de vie) au titre de cette même année, sans en modifier les règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage d'un an entre la
perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces revenus.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI). les élus de Pré-Bocage Intercom souhaitent poursuivre la dynamique de réflexion
entreprise dans le cadre du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pré-Bocage pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat
et d’environnement à l’échelle de leur territoire.

Objectifs :
Prévoir l’aménagement et l’urbanisation de ce secteur à l’horizon 10-15 ans, à travers la définition d’un projet politique.
Définir la vocation des différents espaces (agricole, naturel, urbain) Définir les droits et obligations d’utilisation et occupation
des sols
http://prebocageintercom.fr/urbanisme/plui/
Conseil Municipal de Dialan sur Chaîne : Tous les 2èmes Vendredi de chaque mois. Salle du Conseil de jurques. 19h30
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@ Site Internet officiel de la commune
http://www.dialansurchaine.fr
Toutes les informations pratiques de la commune nouvelle sont disponibles sur le site.
#Actualité de la Mairie, #Actualités de vos associations, #Calendriers des ordures ménagères et ramassage des sacs jaunes,
#RAM, #Comptes rendus des conseils municipaux, #Dates des prochains conseils, #Intercom, #Histoires de nos communes,
#Services aux Habitants

Etat civil

2016 - Jurques1
Naissances :
Chloë, Sabine, Solange CHEVALIER le 01/02 à Caen
Léo, Noa, Ernest LEPERLIER le 08/04 à Caen
Anais, Loana MARES le 11/05 à Caen
Erza, Clarisse, Aby FRANÇOISE le 21/07 à Caen
Gabriel, Matthieu, Arsène BASSET le 09/08 à Caen
Laurine, Eléna, Rose CHAPRON le 16/08 à Caen
Emeline, Louise, Margot CHAPRON le 16/08 à Caen
Louka, Johan, Noé PATIENCE le 21/08 à Caen
Nolan, Sullivan LUCAS le 24/09 à Caen

Mariages :
Adrien TILLAULT et Harriet MURPHY le 28/05 à Jurques
Mortimer BEAUGEARD et Marie-Pierre ETARD le 28/05 à Auquainville (14)
Mathieu JACQUES et Sabrina BERTIN le 02/07 à Jurques
Thierry BOURGUIGNON et Mylène GILLET le 30/07 à Jurques
Vincent DAIGREMONT et Marine TESTART le 07/08 à Jurques
Alain WILLEM et Natalia TOLKUEVA le 08/10 à Jurques

1

L’état civil de 2016 de Jurques est donné suite à l’absence de publication en 2016
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Décès et transcriptions de décès :
Lucien, Roger, Germain SÉNÉCHAL le 14/02 à Aunay-sur-Odon
Christiane, Camille, Constance HOSSARD veuve ENOUF le 19/06 à Jurques
Joël, Claude GORCHON le 02/08 à Vire
Robert, Paul, Francis BOUTIGNY le 23/08 à Aunay-sur-Odon
Madeleine, Alexandrine, Olive ALEXANDRE veuve LUCAS le 08/11 à Vire

2017 - Jurques
Naissances :
Marin, Benjamin, Arthur DAM le 17/022/2017 à Cherbourg-en-Cotentin (50)
Romy ERY GUYON le 30/05/2017 à Caen
Juliette, Sasha, Mathilde, Charlotte GOSSELIN le 23/07/2017 à Caen

Mariages :
Mickaël MARIE et Mélanie HEURTEVENT le 03/06/2017 à Jurques
Frédéric COSTY et Laetitia FORÊT le 24/06/2017 à Jurques
Fabien DENIS et Cindy LEROUX le 12/08/2017 à Jurques
Félix MARIE et Sophie BAUDOIN le 16/09/2017 à Vendes (14)

Décès et transcriptions de décès :
Joaquim Manuel FERREIRA PINTO le 12/09/2017 à Jurques
Sylvie, Monique, Jeanne LEVARD veuve VALSTAKAS le 25/09/2017 à Jurques
Serge, Désiré, Auguste LUCAS le 16/11/2017 à Caen
Madeleine, Marie DEWITTE veuve SÉNÉCHAL le 11/12/2017 à Aunay-sur-Odon
Denise, Fernande LEFORESTIER épouse ROHÉE le 27/12/2017

2017 - Le Mesnil-Auzouf
Naissances :
Alexis, Yves, Hervé DRIQUER le 04/03/2017 à Caen
Tim, Mathéo, Maxence PARDJIS le 14/06/2017 à Caen
Julia, Jessica, Mireille, Delphine QUILLET le 15/03/2017 à Caen

Mariages :
Fabien TESSARO et Cathy AUROY le 10/06/2017 à le Mesnil Auzouf
Laurent PIEDNOËL et Isabelle BELHACHE LE 17/09/2017 à le Mesnil Auzouf

Décès et transcription de décès :
Albert, Joël, Roland MOISSON le 28/06/2017 à Vire
Yvette, Renée, Marthe, Jeanne LELIÈVRE le 29/12/2017
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Budget réalisé en 2017
€700 000.00
€600 000.00
€500 000.00
Dépenses
€400 000.00

Recettes

€300 000.00
CAF

€200 000.00

Autofinancement

€100 000.00
€0.00
Fonctionnement

Investissement

Section de fonctionnement : Dépenses
Charges de personnel
Contribution services de
regroupement
Intérêts d'emprunts

33.18%

33.34%

Cantine, garderie, TAPS
Manisfestations communales

Entretien voirie et batiment
Opérations d'ordres
Autres charges

3.86%
4.48%
1.24%

14.47%

5.63% 3.80%
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Budget réalisé en 2017

Section de fonctionnement : Recettes
11.60% 0.13%

3.17%
Dotations
Imôts et taxes

39.69%

8.30%

Services périscolaires et
locations de salle
revenus des immeubles

37.10%

produits exceptionnels
Autres

Section d’investissement : Dépenses
5.32% 5.51%

4.82%

Batiment école mesnil
auzouf
Voirie (parking école, mesnilauzouf)
Préau et église mesnil auzouf

14.86%
5.70%

Remboursement d'emprunts

63.80%

Opérations patrimimoniales
Autres

Section d’investissement : Recettes
9.12% 10.57%

Taxes d'aménagement,
remboursement TVA
Subventions
Opérations patrimoniales

31.52%

43.06%

Excédent de fonctionnement
capitalisé
Autres

5.73%
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Vie associative & Contacts
Amicale bouliste
Activité pétanque avec des rencontres en mêlées pour les adhérents (renouvellement à l’année) 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.
Président : Jean JEAN - Contact : 02 31 77 81 70

Association familiale (mise en sommeil courant 2017 faute de bénévoles)
Manifestations et animations communales dont les fonds bénéficient aux enfants de l'école de Jurques pour les
projets pédagogiques, les sorties scolaires.
Présidente : Sabrina COULON - Contact : assofamilialejurques@gmail.com

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

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Le Mesnil-Auzouf organise de nombreuses manifestations pour les habitants tout au long de
l’année, actualité sur Facebook. Vide Grenier, Fête de la Musique, Manifestations toute l’année (Matinée Tripes,
Marchés, …)
Président : 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 : Sylvie DENIS - Contact : 02 31 24 02 70

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@yahoo.fr

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 et au 02 31 25 04 73
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Vie associative & Agenda

Le mot du Comité des Fêtes

Nous avons réalisé notre deuxième rétro mobile ainsi que la fête de la
musique le 17 juin 2017 avec le rétro camping cette année.
Nous réitérons le 16 et 17 juin et nous rajoutons le thème des pompiers. Les
inscriptions sont ouvertes, nous avons déjà 2 groupes de musiciens d’inscrits.
Nous avons eu notre vide grenier fin août avec un réel succès comme d’habitude
et nous recommençons le 26 août 2018 pour la vingtième année. Au mois de
novembre nous avons réalisé une matinée tripe.
Nous vous remercions de votre participation ainsi que l'aide
des bénévoles. Nous avons investi cette année 5 tables pliantes disponibles
en location et une friteuse électrique (non disponible en location). Tous les
bénévoles sont les bienvenus.
Merci. Les membres du bureau.

Le mot des Amis de Dialan
L'association Les Amis de Dialan vous propose des manifestations nombreuses et diverses sur 2018. Les
membres sont :
Maxime Malitourne, Président
Ghislaine MARGUERIN, Secrétaire
Sébastien LEROUX, Trésorier
Voici les activités prévues sur 2018:
3 Mai 2018 / 14 Octobre 2018 / 25 Novembre 2018 : Belote – Salle des fêtes de Jurques
16 Juin 2018 / 21 Juin / 26 Juin 2018 : Evènement FOOT au Bar de l’amitié
22 Juin 2018 : Fête de la musique - Bar de l’amitié (Terrain)
15 Juillet 2018 : Méchoui et Finale FOOT – Bar de l’amitié
13 Octobre 2018 : Soirée Choucroute - Salle des fêtes de Jurques
27 Octobre 2018 : Matinée Tripes
24 Novembre 2018 : Soirée Couscous – Salle des fêtes de Jurques
19 Décembre 2018 : Venue du Père Noël
14 Février2019 - Saint Valentin - Salle des fêtes de Jurques

Le mot des Ursins du Mesnil
L'association Les Ursins du Mesnil a pour but de rassembler les familles de
Dialan Sur Chaîne et de proposer des activités pour les enfants.
Suite à l’assemblée générale du 17/10/17, les membres du bureau pour
l’année 2017/2018 sont :
Hélène LEBREDONCHEL, Présidente
Laëtitia DUBOST, Vice-présidente
Françoise VILLIERE, Trésorière
Mireille DESFONTAINES, Trésorière adjointe
Estelle CABRERA, Secrétaire
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Voici les manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année 2017 :
23 Avril : Chasse aux œufs
11 Juin : course de vélo avec l’association cyclos du Chemin Vert
et Kermesse
20 juillet : Sortie cinéma : Moi, moche et méchant
15 Août : Pique-nique
22 Décembre : Marché de Noël et Crèche vivante
23 Décembre : Sortie cinéma : Santa et Cie
27 Décembre : Sortie cinéma : Star wars - Les derniers Jedi.
Pour 2018, Les Ursins du Mesnil vous proposeront de nombreuses activités à savoir : chasse aux œufs, course de vélo,
kermesse, crèche vivante et marché de Noël, sorties cinéma, luges à la Souleuvre ….
Pour être informés sur les dates de nos manifestations ou pour tous renseignements ou suggestions, vous pouvez
contacter l’association à l’adresse mail suivante : lesursinsdumesnil@laposte.net ou par téléphone au 02 31 25 04 73.
Tout le monde peut participer aux activités proposées, l’adhésion à l’association est gratuite.
Cordialement, Les Ursins du Mesnil.

Le mot du Club des ainés
Le Club des Ainés se rassemble tous les 2eme Jeudi du mois à la salle des ainés de Jurques (derrière l’école).
Triomino, Dominos, Jeux de cartes, gouter offert
Voici les manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année :
12 janvier 2017 Galette des rois
11 juin 2017 Méchoui annuel
11 Mai Réunion publicitaire
20 Juillet Voyage Carrousel de Saumur
26 Novembre 2017 Repas annuel du club
A venir :
1 Mai 2018 Méchoui annuel à 12h30
29 Juin 2018 Réunion publicitaire à St Malo
Début Septembre : Voyage
18 Novembre 2018 : Repas du club
13 Décembre : Buche de Noël
Renseignements auprès de Mme Gautier au 02.31.77.16.41, Mme Douchin au 06.31.61.04.06, Mme Leroyer
au 02.31.77.19.09, M. Jean au 02.31.77.81.70 et M. Drouin au 02.31.09.26.78
Tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus.

Le mot de la Quadrille, groupe folklorique
Le groupe folklorique La Quadrille se réunit le mardi soir à la salle
polyvalente de Jurques. L’adhésion est de 10€ par an. Les costumes sont
prêtés par le groupe.
Pour les enfants et les adolescents, de 19h à 20H
Pour les adultes et adolescents, de 20H à 21H30.
Renseignements auprès de M. Michel Tirard au 02.31.77.85.27. http://laquadrille.free.fr/
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Services aux habitants
Bar – Epicerie – Pizzeria « Bar de l’amitié »
Le Bar-Epicerie de l’amitié de Jurques vous propose de vous livrer à domicile tout produit
manquant dans vos placards ainsi que des produits frais comme des fruits, légumes, produits
laitiers. Mais aussi votre pain frais venant de la boulangerie. Les livraisons se font chaque Lundi,
Mercredi, Vendredi dès 8H. Tel. : 02.31.24.43.21 & Facebook pour tout renseignement
Vous pouvez également commander vos pizzas, sur place ou à emporter, du Mardi au Dimanche
(Midi sur réservation, Soir de 18H30 à 21H).
Fête de la musique 2017 :

Annuaire des Assistantes Maternelles
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Services aux habitants
Annuaire des entreprises de Dialan sur Chaîne
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Ecoles – Quelques chiffres
Horaires d’école 2017-2018

Horaires Garderie 2017-2018

Lundi : 9H-12H / 13H30-16H

Lundi : 7H-8H50 / 16H-18H30
Mardi : 7H-8H50 / 16H-18H30

Mardi : 9H-12H / 13H30-16H

Mercredi : 7H-8H50 / 12H-13H

Mercredi : 9H-12H

Jeudi : 7H-8H50 / 16H-18H30

Jeudi : 9H-12H / 13H30-16H

Vendredi : 7H-8H50 / 16H30-18H30

Horaires d’école 2018-2019

Horaires Garderie 2018-2019

Lundi : 8H45-12H / 13H30-16H15

7H-8H35 / 16H15-18h30

Mardi : 8H45-12H / 13H30-16H15

Du Lundi au Vendredi

Jeudi : 8H45-12H / 13H30-16H15

(Sauf mercredi – pas de garderie)

Vendredi : 8H45-12H / 13H30-16H15

Effectifs de rentrée 2016 : 88 élèves
Effectif de rentrée 2017 : 95 élèves
Effectif 2017 – Nombres d’enfants scolarisés dans d’autres écoles :
Aunay sur Odon :
Maternelle : 4 enfants (3 Le Mesnil-Auzouf + 1 Jurques)
Primaire : 5 enfants (Le Mesnil-Auzouf)
Ulys : 1 (Jurques)
Saint Georges d’Aunay :
Maternelle : 25 enfants
Primaire : 5
Autres lieux : environ 10 enfants
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Calendrier des collectes
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Calendrier Déchèterie

Informations Intercom Pré-Bocage
Depuis 2016, les communautés de communes de Pré-Bocage
Intercom et Vallées de l’Orne et de l’Odon, ainsi que la
communauté urbaine de Caen la mer ont entrepris l’élaboration
d’un programme de restauration des cours d’eau sur le bassin
versant de l’Odon. Aujourd’hui, ce programme a été adopté par
les élus des différents territoires et il va pouvoir être mis en
œuvre par le biais d’une déclaration d’intérêt général,
réglementé par le Code de l’Environnement.
En effet, les collectivités territoriales ont décidé d’agir en faveur
des cours d’eau pour améliorer la qualité de l’eau en agissant
sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de l’Odon. Les
travaux à entreprendre consistent principalement en des
aménagements d’abreuvoirs, de la pose de clôtures, des
franchissements bovins/engins et enfin un entretien de la
végétation en bordure de cours d’eau.
La première tranche des travaux débutera en 2018. Pour faciliter la démarche la préparation des phases de travaux
se fait en lien étroit avec les élus locaux, les propriétaires riverains et le cas échéant les exploitants.
Afin de vous expliquer la démarche plus en détail et pour répondre à vos
éventuelles questions voici les coordonnées de la technicienne de
rivière, Marine BARDOU : Téléphone : 02 31 77 88 05. Mail :
riviere@pbi14.fr
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Informations Intercom Pré-Bocage
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Information Intercom Pré-Bocage : Le RAM
Suite à la fusion des deux anciens territoires de Villers-Bocage Intercom et Aunay Caumont Intercom, les Relais
d’Assistance Maternelle se sont réorganisés
pour mieux répondre à la demande du
nouveau territoire que forme Pré-Bocage
Intercom. Le RAM est un lieu d’information,
RAM À Petits Pas :
d’échange et de rencontre ouvert aux parents
et aux professionnels de la Petite Enfance. Ce
Laure CUVIER
service les accompagne dans la recherche du
bien-être de l’enfant accueilli à domicile.
Pour les enfants
Le RAM est un espace d’éveil et de
socialisation en douceur qui propose :
Des ateliers d’éveil pour rencontrer d’autres
enfants, jouer, créer, grandir. C’est
l’apprentissage de la vie en groupe en
complément des expériences vécues chez
l’assistant maternel. Des manifestations pour
découvrir le monde différemment. L’enfant
demeure sous la responsabilité de l’adulte qui
l’accompagne
Parents et futurs parents
Le relais vous apporte :
Des informations sur les modes d’accueil, une
liste d’assistants maternels, des
renseignements sur les démarches
administratives (contrat de travail, Pajemploi,
CAF...) et la fonction d’employeur. Une écoute
et un accompagnement concernant l’accueil
de votre enfant
Professionnels de l'accueil de l'enfant à domicile candidats à l'agrément
Vous trouverez au relais :
Des informations sur les professions d’assistant maternel et de garde à domicile : statut, agrément, droits et devoirs en
tant que salarié... La mise à jour des disponibilités. La rencontre d’autres professionnels de la petite enfance et le
partage des expériences au cours des soirées, des ateliers d’éveil et des manifestations
Parents et professionnels
Une participation à la vie du relais en exprimant vos idées et compétences particulières lors des ateliers d’éveil, des
manifestations et des soirées d’information. Un service de documentation (livres, CD, revues à emprunter gratuitement)
Plus de renseignements sur le site web de la Mairie www.dialansurchaine.fr Rubrique RAM
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Un peu d’histoire
D’illustres soldats
Une lettre reçue en mairie de M.Decoulonvillers, historien, recherchant les
sépultures de vétérans des guerres Napoléoniennes nous a mis sur la piste d’un
certain Nicolas Moisson. Nicolas Moisson est né en 1781 à Mesnil Auzouf, il
s’engagera dans les armées de l’empire, sera caporal fusilier grenadier dans la
Garde Impériale, il participera à de nombreuses batailles partout en Europe,
Prusse, Pologne, Espagne, Portugal….
Il sera blessé au bras d’un coup de feu à la bataille d’Eylau en Prusse orientale,
victoire française payée au prix fort, un soldat sur 2 y sera tué ou blessé. Il sera de
nouveau blessé 3 fois sur d’autres champs de bataille. Ce parcours et cette
longévité exceptionnelle lui valurent de recevoir la légion d’honneur, il en sera fait
Chevalier en 1814.
Gilles Desmaisons était lui aussi originaire de Mesnil Auzouf, il a servi la France et l’Empereur pendant plus
de 19 ans dans le 14éme Dragons.
Il fut décoré de la médaille de Ste Hélène en 1857 mais nous savons peu de choses sur son
parcours, les archives ayant été détruites en 1871 lors des émeutes Parisiennes de la
Commune. Gilles Desmaisons est décédé à l’âge de 95 ans, sa tombe est toujours visible
dans le cimetière, sa médaille était fixée sur celle-ci mais des gens peu scrupuleux l’ont
dérobée il y a quelques dizaines d’années….
Médaille de sainte Hélène créée par Napoléon III pour récompenser les 390000 soldats
encore existant en 1857 qui ont combattu entre 1792 et 1815. Site La légion
d’Honneur http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore

Jean-Luc Bazin
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Organigramme et Commissions
communales

Maire de Dialan sur
Chaîne
Jean-Yves Brécin

Maire Adjoint de
Dialan sur Chaîne
Noël Villière

Maire délégué de
Jurques

Maire délégué du
Mesnil-Auzouf

Jean-Yves Brécin

Noël Villière

Conseillers Communautaires
Pré-bocage Intercom

5 Adjoints de Dialan
sur Chaîne
1er Adj - Fabrice Gouley

Conseillers
municipaux de
Dialan sur Chaîne
Séverine Achaboub

2ème Adj - Muriel Douchin

Virginie Anfray

3ème Adj - Ludovic Delahaye

Gérard Bazeau

4ème Adj - Yanick Enouf
5ème Adj - Jacques Besnard

Jean-Luc Bazin
Mortimer Beaugeard

Jean-Yves Brécin + Suppléante Murielle Douchin

Anne Canu-Berlemont

Noël Villière + Suppléant Fabrice Gouley

Gilles Brunet
Guillaume Chesnel
Anthony Françoise
Marie Hentry
Nicolas Herbinière
Aurélie Huard
Edwige Marie

Philippe Lallemand
Thierry Landeau
Gaëlle Le Faucheur
Sandrine Lepolard
Patrice Mercier
Katharina Sidler
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Vie Communale
Repas des ainés
La commune a convient les Ainés à un repas le 1er Octobre
2017. Une centaine de convives étaient présents. Les doyens
des deux communes, Julien et Denise Rohée de Jurques (90
et 87ans) et Gustave Gauquelin et Denise Villière du MesnilAuzouf (86 et 91ans)

Nadine Gamblin, employée communale depuis plus de 20ans et en
retraite depuis le 1er Juin a reçu, à l’occasion du repas des Ainés, la
médaille du travail des mains de M. Christian Hauret, Conseiller
Départemental

Spectacle de Noël
Spectacle de Noël pour les enfants de l’école de Dialan-sur-Chaîne
et pour l’ensemble des enfants de la commune de Dialan-surChaîne (Jurques et Le Mesnil-Auzouf).
Ce spectacle était intitulé Le Loup sentimental. C’est l’histoire de
Lucas, le loup qui a décidé qu’il était temps de quitter la maison
familiale et d’aller vivre sa vie. Sa famille est triste de le voir partir,
mais résignée. Le père de Lucas lui donne une liste de bonnes
choses à manger. Hélas pour son ventre, Lucas est bien trop
sentimental, et laisse passer une chèvre et ses sept chevreaux, un
Petit Chaperon Rouge, trois petits cochons, et même un petit
garçon. Comment faire pour calmer cette faim ?

Derniers réglages sur la table de tennis de table à l’aire
de loisirs du Mesnil-Auzouf et pose de l’enrobé (en bas
à droite)
L’aire avant les travaux :
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Les travaux de réhabilitation du parking de l’école de Jurques.
Nouvelle signalisation, nouveaux accès sécurisés pour la sécurité des
enfants

Nouvelle borne de charge pour les véhicules électriques sur Jurques
Vendredi 16 Juin, la fête de la
musique sur Jurques, organisée par
le Bar de l’Amitié avec le groupe
« Les Ptites Mômes Mix DJ »
avec buvette et restauration

Samedi 17 Juin avec la Fête
de la musique, exposition de
plus de 120 véhicules anciens et
un camping éphémère sur le
thème « années 70-80 »
organisée par le Comité des
fêtes du Mesnil-Auzouf
Crédit –S.Achaboub. La Manche Libre
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Dimanche 11 juin 2017. Course Cycliste organisée par Les Ursins du Mesnil avec l’Association Cyclo du Chemin Vert
pour sa deuxième année consécutive. Le matin, une vingtaine d’enfants ont pris le départ pour un circuit de 5km sur les
routes vallonnées du Mesnil-Auzouf. L’après-midi, ce sont 88 licenciés qui ont pris le départ pour une course de plus
de 60Kms selon les catégories. Pendant que les cyclistes s’affrontaient, les enfants participaient aux différents jeux de
la kermesse. Crédit S. Achaboub – La manche Libre

Mardi 15 août, les habitants du Mesnil-Auzouf et
des environs ont célébré l'Assomption autour de la
statue de la Vierge Marie et la bénédiction de la
Vierge par le père Jean-Louis Herbinière, curé de
la paroisse Saint-Gabriel

Vendredi 22 Décembre, en
l’église du Mesnil-Auzouf,
était organisé par les
Ursins du Mesnil la
traditionnelle Veillée de Noël
animée par une chorale et de
nombreux chants de Noël.
Un Marché de Noël avait
également pris place devant
l’église

Samedi 24 Juin : Le repas
annuel des bénévoles de la
commune du Mesnil-Auzouf
organisé par le Maire du
Mesnil-Auzouf et suivi de son
tournoi de pétanque.

Dimanche 29 Aout 2017, le traditionnel
Vide-grenier organisé par le Comité des
fêtes du Mesnil-Auzouf a accueilli 80
exposants

Crédit S. Achaboub – La manche Libre
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Travaux de rénovation de
la salle de réception de
l’ancienne école du
Mesnil-Auzouf par
Didier Marie Agent
Technique à la commune.
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Dialan sur Chaîne
Calendrier 2018
Zone A
Zone B uniquement pour les académies de Caen,
Nantes, Orléans-Tours, Rennes, Rouen

Zone C
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