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Le mot du Maire de Dialan-sur-Chaîne
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Après maintenant plus de 2 années d’existence, la commune nouvelle de Dialan-sur-Chaîne a pu prendre son
régime de fonctionnement de « croisière ». La bonne santé du budget communal, que ce soit en terme
d’endettement ou de maintien d’une capacité d’autofinancement nous permet de réaliser nos projets mais
aussi de pouvoir envisager progressivement la poursuite des investissements nécessaires à notre territoire.

Ainsi, pour cette année passée (2018 et début 2019), plusieurs projets programmés ont pu être mis en
œuvre :
-

1ère tranche de travaux de réhabilitation de l’école de Jurques avec une réfection d’une toiture du préau
ouest et le changement de portes ; ces derniers travaux ont permis d’améliorer la sécurité des accès à
l’école et le remplacement du système d’alerte a pour sa part permis de la maintenir dans les normes de
sécurité,

-

Poursuite de l’aménagement de la salle communale du Mesnil-Auzouf,

-

Achats pour l’installation en 2019 de mobiliers urbains sur les aires de jeux et de sport de nos deux
communes historiques,

-

Travaux d’aménagements et d’entretien sur la mairie, la mairie annexe ou les habitations communales
locatives,

-

Réfection de certaines voies communales d’accès à des habitations (Chemins des Longs Champs, Chemin
des Crières),

Nous avons conscience que les besoins sont encore considérables et c’est pour cela que le conseil municipal
est particulièrement vigilant pour maintenir un rythme raisonnable mais constant d’investissement. Cette
démarche permettra de répondre non seulement aux attentes déjà identifiées mais nous assurera de pouvoir
faire face aux nouvelles obligations qui apparaîtraient.

Pour l’année à venir, un projet important va particulièrement mobiliser notre attention : la création d’une
classe supplémentaire à l’école et l’agrandissement de la cantine et de la garderie. Ces locaux s’avèrent en
effet insuffisants pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants de notre commune.
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Ce projet n’exclura pas l’intérêt qu’il convient de porter aux autres domaines de responsabilité communale
avec par exemple :
-

L’installation du mobilier urbain cité précédemment,

-

La fin de l’aménagement de la salle communale du Mesnil-Auzouf,

-

La réalisation de travaux routiers à prévoir chemin du Clos et chemin des Ruettes,

-

L’installation de sanitaires au préau du Mesnil-Auzouf,

-

La mise en œuvre d’une nouvelle tranche de réhabilitation du bâtiment existant de l’école

-

La poursuite de l’entretien des habitations communales locatives.

-

etc …

Au niveau intercommunal, plusieurs projets en cours méritent d’être suivis avec attention.


Le plan local d’urbanisme intercommunal tout d’abord, dont la phase d’étude est achevée et qui va
être soumis à enquête publique du 17 juin au 19 juillet prochain. Ce document défini la manière dont
notre commune va devoir envisager son développement urbain durant les 15 prochaines années.
Bien qu’il s’agisse d’un dossier volumineux, j’invite chacun d’entre vous à prendre connaissance de
son contenu qui sera disponible durant cette enquête dans les mairies et au siège de Pré-BocageIntercom ou qui sera accessible à tous en format numérique sur le site Internet de la communauté
de communes ( www.prebocageintercom.fr ). Au cours de l’enquête publique, un registre d’enquête
sera à disposition de chacun et un Commissaire enquêteur assurera des permanences pour
renseigner ou entendre les remarques.



Le transfert de compétence eau potable et assainissement collectif aux communautés de communes
sera aussi un sujet à suivre avec beaucoup de vigilance. Ce transfert imposé par la loi pourrait se
mettre en place dès 2020 et, si son application dans le domaine de l’eau potable ne changera pas
fondamentalement la situation des usagers, sa mise en œuvre pour l’assainissement collectif risque
d’impacter lourdement les ménages concernés. En effet, pour le bourg de Jurques, nous avons
jusqu’alors réussi à éviter une hausse trop importante de la redevance assainissement collectif en
limitant au maximum les dépenses et l’on doit en effet noter que cette redevance est chez nous la
plus basse de toute l’intercommunalité. Qu’en sera-t-il demain lorsqu’une seule entité gérera les
équipements de toutes les communes concernées et qu’inévitablement une convergence des
redevances sera mise en place ?
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Vous le voyez, beaucoup de sujets sont à l’ordre du jour pour l’année à venir et l’équipe municipale se tient
prête pour en assurer un suivi attentif.
Pour conclure je tiens particulièrement à remercier 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 offrent de leur
temps à notre commune, je souhaite tous les remercier pour leurs efforts et la qualité de leur travail.

Après quelques informations pratiques, le document qui vous est proposé ci-après présente une synthèse du
budget 2018. Il aborde ensuite des informations sur des services ou sujets d’actualité concernant notre
commune.
Bonne lecture à tous !
Le Maire
Jean-Yves BRECIN
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Le mot du Maire délégué de Le Mesnil-Auzouf
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous voici en 2019. Cela fait déjà 5 ans que vous nous avez confié la gestion de la commune et j’espère que
vous avez été satisfaits du travail que nous avons entrepris ensemble.
Je dis ensemble car la plupart des travaux ont été effectués par vous les bénévoles. Que ce soit le préau et
son aménagement (Clôtures, bordures en béton) la boîte à livres, l’ouverture de l’église et son entretien, la
plantation des vivaces (à la réserve incendie chemin des ruettes et rue du plessis à la sortie du bourg) et
l’arrosage pendant l’été, le curage du lavoir de la cabotière, le pluvial de la faussilière, etc.
Aujourd’hui nous aménageons une petite salle de réception dans l’ancienne école. Grâce à votre
participation nous avons pu faire d’énormes économies. Mais ce qui est le plus important, c’est que l’on ait
créé un lien social. Par ce biais, les habitants ont appris à se connaître et s’apprécier.
Je tiens à vous en remercier car le budget de notre commune ne nous aurait pas permis de faire autant de
chose si nous avions dû faire intervenir des entreprises.
Cette année nous nous efforcerons de finir ce que nous vous avons promis, les toilettes au niveau du préau
et terminer la petite salle de réception à l’ancienne école. Bien sûr les personnes qui souhaitent participer
aux travaux sont toujours les bienvenues.
L’année prochaine : les élections municipales.
Les listes de candidats devront permettre une représentativité des deux communes : les deux premiers sièges
seront attribués d’office à chaque commune déléguée pour s’assurer qu’elles puissent être l’une et l’autre
représentées par un maire délégué. Les 17 sièges restants seront répartis en fonction de la population et en
fonction du nombre légal de conseillers municipaux de chaque commune. Vous ne pourrez plus rayer ou
ajouter un nom.
Ceci dit, quel que soit le nouveau conseil municipal, il reste de nombreuses choses à faire pour améliorer le
quotidien de chacun et que Le Mesnil Auzouf ne soit pas laissé pour compte, car je connais l’inquiétude de
certains d’entre vous.
Le maire délégué de Le Mesnil Auzouf
Noël VILLIERE
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Horaires d’ouverture des Mairies et Bureau de Poste
COMMUNE DE JURQUES
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
Tél / Fax : 02.31.77.81.30
dialan.mairie@orange.fr
COMMUNE DE LE MESNIL-AUZOUF
Commune déléguée de la Commune de Dialan-Sur-Chaîne
Bureau ouvert le Mardi de 18h à 19h et le Vendredi de 10h à 12h
Tel / Fax : 02.31.77.11.02
mairie.mesnilauzouf@wanadoo.fr

Bureau de Poste – Mairie de Jurques
Horaires d’ouverture :
Lundi : 10H à 12H – Mardi : 9H à 12H
Jeudi : 14H à 16H – Vendredi : 9H à 12H

SITES INTERNET

Site officiel de la Mairie de Dialan-sur-Chaîne
http://dialansurchaine.fr/
Site officiel de Pré bocage Intercom
https://prebocageintercom.fr/
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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 Carte Nationale d’identité

Certificat de concubinage
Lieu : Mairie du domicile – Apporter Carte Nationale d’identité des 2 concubins. Justificatif de domicile

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 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 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 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 : csncaen.sec.fct@intradef.gouv.fr
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Informations pratiques
Conseil Municipal de Dialan-sur-Chaîne : Tous les 2èmes Vendredi de chaque mois. Salle du Conseil de Jurques à
19h30.
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.

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)
Déclaration chiens dangereux
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles d’être dangereux doit
obligatoirement justifier d’un permis de détention. Les chiens susceptibles d'être dangereux sont divisés en deux
catégories, selon l’article L 211-14 du code rural :


Les chiens d’attaque en première catégorie ;



Les chiens de garde et de défense en deuxième catégorie.

Le propriétaire ou le détenteur d’un chien classé dangereux doit remplir un dossier de déclaration à la mairie du lieu
de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de séjour habituel de
l'animal. Pour faire la demande de permis de détention, le demandeur doit remplir un dossier de demande de
délivrance d’un permis de détention d’un chien catégorisé. Joindre impérativement les documents suivants à sa
demande :
Identification du chien, Vaccination antirabique du chien en cours de validité, certificat vétérinaire de stérilisation des
chiens mâles et femelles de la première catégorie (chiens dits d'attaque), assurance responsabilité civile du
propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. A la réception de ce
dossier de demande, un récépissé sera délivré par la Mairie.
Les réseaux sociaux sont désormais très utilisés pour identifier les auteurs d’actes répréhensibles :
www.internet-signalement.gouv.fr
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Etat civil
2018
Naissances :
Hugo, Nino, Paul CHESNEL le 02/09 à Caen
Ioana, Andréa FLONTAS le 31/10 à Caen
Karline, Anaëlle, Inès CAZARD le 09/03 à Caen
Léa GAUCHÉ le 10/08 à Caen
Logan, Dimitri, Éden LEMIEUX le 30/08 à Caen
Lou, Élise, Colette ACUNA le 06/11 à Caen
Mani, Denis, Eric MACÉ le 31/10 à Caen
Mélyane, Mandy, Sheyene DAUVERGNE le 14/03 à Saint-Lô
Orlanne, Chloé, Tyméa JOYEUX le 14/09 à Caen
Thaïss, Christiane, Janick TESSARO le 05/05 à Caen
Théo, Louis, Jérôme PETIBON le 04/12 à Bayeux

Mariages :
Gérard BAZEAU et Thérèse CAILLY le 13/01 à Le Mesnil Auzouf
Serge LEBRET et Nathalie LUCAS le 28/04 à Jurques
Freddy MERCIER et Océane LEPELTIER le 26/05 à Jurques
Gérard COTEN et Marie-Agnès HENTRY le 21/07 à Jurques
Jérôme YVAI et Karine BOUCEY le 17/08 à Le Mesnil Auzouf

Décès et transcriptions de décès :
Mireille, Pierrette, Mauricette FRINGARD veuve TESSARO le 18/02 à Caen
Daniel, Charles, Fortuné CUSSY le 26/02 à Jurques
Marianne, Jacqueline GUÉGUNO épouse ROHÉE le 07/04 à Jurques
Colette, Solange, Fernande THOMAS épouse MONTAIGNE le 22/05 à Caen
Gustave, Henri, Victor GAUGUELIN le 26/06 à Vire
Colette, Angèle, Germaine SERY épouse NICOLLE le 15/07 à Le Mesnil Auzouf
Jacqueline, Jeanne, Suzanne YOUF épouse SOLON le 28/07 à Jurques
Julien, Christian, Pierre PORCHON le 10/10 à Caen
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Ecoles – Quelques chiffres & informations
Horaires d’école 2018-2019
Lundi : 8H45-12H / 13H30-16H15
Mardi : 8H45-12H / 13H30-16H15
Jeudi : 8H45-12H / 13H30-16H15
Vendredi : 8H45-12H / 13H30-16H15

Horaires Garderie

Horaires Garderie

2018-2019

2019-2020

7H-8H35 / 16H15-18h30

7H-8H35 / 16H15-18h30

Du Lundi au Vendredi

Du Lundi au Vendredi

(Sauf mercredi – pas de garderie)

Effectif de rentrée 2016 : 88 élèves
Effectif de rentrée 2017 : 95 élèves
Effectif de rentrée 2018 : 97 élèves
Effectif 2018 – Nombres d’enfants scolarisés dans d’autres écoles :
Aunay-sur-Odon :
Maternelle : 4 enfants
Primaire : 5 enfants
Ulis : 1 enfant
Saint-Georges-d ’Aunay :
Maternelle : 22 enfants
Primaire : 4
Autres lieux : environ 10 enfants
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Sorties prévues pour cette fin d’année :








6 Mai : Visite de la Cathédrale et de la Tapisserie de Bayeux.
16 Mai : Marché de Printemps
4 Juin : Zoo de Jurques
7 Juin : Visite au Escargots de l’Odon (St Georges d’Aunay)
25 Juin : Visite du Château de Crèvecœur en Auge (Voyage de fin d’année)
30 Juin : Kermesse (organisé par l’association familiale)
2 Juillet Olympiades et Pique-nique à l’école

L’effectif pour la rentrée 2019/2020 est estimé à 104 élèves.
Les travaux d’extension de l’école (+ 1
classe) et du bâtiment garderie / cantine
ont commencé pendant les vacances de
Pâques. L’achèvement est prévu en
septembre.
Classe supplémentaire (A droite)
Extension cantine et garderie (ci-dessous):

Informations scolaire diverses :
Pour l’école d’Aunay-sur-Odon, une fusion des écoles maternelles et élémentaires a été demandée par la
direction académique pour la rentrée 2019/2020, cette décision n’est pas actée car l’équipe enseignante et
les représentants des parents d’élèves s’y opposent.
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Informations communales
Problème d’eau potable secteur des Bruyères - Sécurisation du fonctionnement du secteur du Mesnil-Auzouf
Comme vous le savez depuis plusieurs années il y a de gros soucis d’approvisionnement en eau et de pression
dans le haut du bourg du Mesnil Auzouf. Après plusieurs réclamations de la mairie, pétition des habitants
concernés, et réunions à la mairie avec le SMAEPA des Bruyères nous sommes arrivés à avoir gain de cause.
Vous avez pu voir dans le bas du bourg au bord du chemin du Bourbillon que des travaux sont en cours. L’idée est
de faire une bâche de 50 mètres cube de réserve d’eau potable, pour qu’il y ai toujours de l’eau disponible pour
fournir les pompes toute l’année. Aujourd’hui nous n’avons que 5 mètres cube de réserve et quand vient l’été, le
tirage et plus important sur Le Bény-Bocage, et l’eau a du mal à remonter la colline entre Montamy et Le MesnilAuzouf. Ce qui vide notre petite réserve et fait disjoncter les pompes qui fournissent le château d’eau. (Coupures
répétés l’été).
Les pompes ont aussi été changées pour ne plus utiliser le château d’eau et augmenter la pression de 0,5 bar.
Les travaux sont prévus pour une durée de 10.5 semaines, nous pouvons espérer la fin et la mise en service vers
le début mai.

Déploiement de la Fibre Optique sur Le Mesnil-Auzouf et Jurques : Bientôt internet à la
vitesse de la lumière !
Le réseau public fibre Calvados arrive dans nos deux communes. Les travaux sont en cours mais
néanmoins ont pris un peu de retard, la fibre étant déployée dans les fourreaux télécom existants et en aérien (le
long des poteaux téléphoniques) l’opérateur Orange doit changer tous les poteaux téléphoniques dangereux sur
nos communes. Environs 67 sont à remplacer sur Le Mesnil-Auzouf et 70 sur Jurques. Toutefois nous pouvons
espérer une commercialisation à partir de septembre 2019.
L’accès égal à la fibre est inscrit dans la loi française. Un propriétaire ne peut donc pas, sauf motif sérieux, s’opposer
au raccordement d’un logement ou d’un immeuble. De plus le raccordement à la fibre donne de la valeur au
bâtiment : c’est donc du gagnant-gagnant !
Sans attendre la fin des travaux de déploiement dans la commune, vous pouvez déjà agir pour faciliter le
raccordement de votre habitation. Pour souscrire à une offre fibre auprès d’un opérateur, vous devez communiquer
le numéro et le nom de voie de votre habitation.
Si vous habitez en maison individuelle. La fibre empruntera a priori le même chemin que votre ligne téléphonique
vous devez donc fournir un passage en bon état. Elaguez les arbres si le passage se fait en aérien. Vérifiez que le
fourreau télécom n’est pas bouché si la ligne est souterraine
Pour savoir quand votre logement sera éligible, vous pouvez aller sur le site fibre-calvados.fr, vous y trouverez la
liste des opérateurs présents actuellement sur le réseau. Avant de souscrire un abonnement, pensez à comparer
les offres.
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Frelon asiatique : Questions fréquentes
Comment hiverne le frelon asiatique et qu’en est-il des nids dans les arbres ?
L’hiver, tous les nids que l’on peut encore voir dans les arbres sont morts. Il n’y a plus de frelons
vivants à l’intérieur. Ces nids vont se dégrader durant l’hiver et ne sont jamais réutilisés l’année
suivante par les femelles hivernantes, appelées fondatrices. Ces fondatrices passent l’hiver au chaud dans les haies, dans
nos bâtiments, dans nos greniers et garages. Celles qui survivront à l’hiver (moins de 5%) sortiront aux beaux jours à
partir de mars pour faire des petites colonies. Mais à peine 5% de ces
petites colonies vont survivre à cause de la météo changeante, des
prédateurs et des autres colonies qui les attaquent.
Piégeage de printemps : Faut-il piéger les frelons au printemps
comme on le voit souvent sur internet et dans la presse ?
Non. Cela n’a aucune efficacité sur les populations de frelon asiatique.
Toutes les opérations de piégeage collectif faites dans les
départements touchés avant nous ont montré leur incapacité à
réduire le nombre de nids. Le taux de capture de fondatrices est
extrêmement faible (1 à 2%) avec ce type de piège. Il est très inférieur
au taux de mortalité naturelle au printemps (95%).
Il est totalement faux de dire que chaque frelon capturé au
printemps c’est un nid en moins et c’est également une erreur de se
croire protégé dans son jardin grâce au piégeage !
En revanche, et tout le monde peut le constater, ces pièges bricolés disposés au jardin attirent et détruisent
énormément d’autres insectes dont le frelon commun qui est le principal prédateur du frelon asiatique ! Beaucoup
de pollinisateurs et d’auxiliaires sont également victimes de ces pièges.
Le piégeage est à réserver aux apiculteurs au sein des ruchers pour détourner les frelons de leurs abeilles.
Que faut-il faire alors ?
Il faut avant tout détruire tous les nids de frelon asiatique qui sont vus.
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Au printemps, les plus petits nids, jusqu’à la taille d’un bol, peuvent être détruits prudemment le soir venu avec une
bombe insecticide anti guêpe/frelon du commerce. Inspectez les abris de jardins, les vérandas, les appentis, les cabanes
des enfants, les niches, les mobiliers de jardin, les tours de fenêtre... Aux premiers beaux jours, soyez attentifs aux allées
et venues de ces petits frelons noirs et orange pour les détecter dans le jardin. Ils ne
sont pas agressifs au printemps mais soyez
prudents tout de même !
Comment reconnaitre un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique est reconnaissable par:
Une couleur dominante noire, le bout de
l'abdomen orangé, les pattes jaunes, une taille
de 3cm environ, plus petit que le frelon commun.
Quelle politique de destruction est en place dans notre commune ?
La destruction de cette espèce invasive est conduite dans le cadre d'une coordination conduite par la FREDON BasseNormandie qui assure une mission déléguée de service public. L'adhésion de la commune de Dialan-sur-Chaîne à cette
structure permet à tous les habitants de bénéficier d'une aide à la destruction des nids secondaires qui se présentent
sous forme de grosses boules dans les arbres ou sous les bâtiments (à partir de juillet et jusqu'à octobre). Durant cette
période ne détruisez plus vous-même les nids: ils deviennent dangereux en raison du nombre de frelons et de leur
agressivité. En informant la Mairie, et après vérification de la présence du nid par un élu référent, nous déclarons ce nid
et une entreprise spécialisée intervient. Le coût de cette intervention (de 90 à 120 € selon la situation) est subventionné
par le Département à 30%, par la commune de Dialan-sur-Chaîne à 30 % également, le reste étant à la charge du
propriétaire.

Déploiement du nouveau compteur Linky. « ALERTE ARNAQUE »
De nombreuses entreprises se présentent en étant partenaire d’Enedis et profitent de la mise
en place du nouveau compteur linky pour abuser de votre confiance.
Comme vous devez le savoir, le compteur Linky est déployé dans toute la France depuis 2015 et jusqu’en 2022. Les
techniciens Enedis ont découpé les communes françaises afin de procéder aux installations quartier par quartier.
Il est donc compliqué d’informer clairement
et globalement de la période exacte où sera
installé votre compteur linky chez vous.
Nous pouvons juste vous dire aujourd’hui
que la pose des compteurs sur la commune
de Le Mesnil Auzouf est prévue entre
janvier 2021 et juin 2021 et pour Jurques
entre juin 2019 et Mai 2020, et reprendra
de Janvier 2021 et juin 2021.
Si vous avez un doute, pour tout
renseignement complémentaire appelez
Enedis
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Quelques photos
Août 2018, travaux de réhabilitation de l’assainissement de la Mairie du Mesnil-Auzouf

15 Août 2018 : Fête de l’assomption

(Photo Ouest-France)

Vendredi 23 Novembre 2018. Calypso MARIE habite Le Mesnil
Auzouf. Agée de 17 ans elle prépare un bac pro en boulangeriepâtisserie au lycée François Rabelais d'Ifs. « Depuis l’Age de 7 ans,
mon rêve était d'apprendre le métier de la boulangerie-pâtisserie.
Enfant j'aimais passer du temps en cuisine avec ma maman », se
souvient Calypso. Motivée et passionnée, Calypso Marie a participé
le 23 novembre dernier à Bobigny en Seine-Saint-Denis, à la finale
nationale des meilleurs jeunes boulangers de France. Un vrai
marathon de 7 heures où les candidats étaient évalués sur une commande de pain de tradition, une commande de
pain de campagne, une commande de pain traiteur et une commande de viennoiseries, tout en respectant le thème
du concours qui était le vélocipède à Paris. La jeune Mesnil-Ursine a su faire preuve
d'organisation, de professionnalisme, ce qui lui a permis d'être titrée meilleure
jeune boulangère de France en décrochant la 4eme place du concours, ex-aequo
avec quatre autres apprentis boulangers. Elle reste pour cette année la meilleure
jeune boulangère de Normandie en arrivant 1ere. Calypso Marie est fière. Avec ce
titre, elle se donne de nouveaux objectifs dont celui de décrocher son bac
professionnel et pourquoi pas un autre rêve, celui de partir au Canada exporter son
savoir-faire Français.
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Samedi 15 Décembre 2018 : Spectacle de Noël par la Mairie.
Ce spectacle multimédia (musique, vidéo, conte) se donnait pour objectif d’évoquer plusieurs thèmes (amitié,
écologie, voyages, altérité, météo…) de manière ludique et poétique. Destiné au jeune public (à partir de 5 ans) il
nous a permis d’assister aux aventures d’une table de jardin qui est prête à tout pour que la famille Bichoubichou
revienne s’installer autour de son dos. Accompagnée par ses amis fidèles, le pied de parasol et Brocantman, la table
entreprend un tour du monde pour dénicher de nouvelles chaises et ainsi redonner des couleurs au salon de jardin
de la famille.

Dimanche 7 octobre 2018 : Repas des Ainés au Zoo
de Jurques.
Le maire de Dialan-sur-Chaîne, Jean-Yves Brécin, debout, a honoré les doyens Denise Villière et Julien Rohée, assis à
sa gauche et Hélène Farcy et Louis Lepaulmier, assis à sa droite. Ils étaient entourés de plus de 104 convives, avec
la présence de notre conseiller départemental M. Christian Hauret (photo de droite).
(Photo gauche S.Achaboub, La Manche Libre)

Les vœux du Maire et du Conseil municipal le 28 Janvier 2019.
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Merci à nos bénévoles

Et un grand Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la vie de notre commune de Dialan-sur-Chaîne mais qui ne
sont pas en photo cette année !
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Information Pré-Bocage Intercom
Relais Assistants Maternels (RAM) sur le territoire de Pré-Bocage Intercom
Le RAM est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information, accessible aux assistants maternels, aux gardes à domicile et aux parents
employeurs d’un assistant maternel ou d’une garde à domicile, de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom.
Accueil administratif :
Le RAM propose des temps d’accueil sur rendez-vous :
Pour les futurs parents et parents : renseignements sur tous les modes d’accueil du territoire, accompagnement aux
démarches administratives (contrats, pajemploi...), information sur les droits et devoirs de particulier employeur, écoute et
accompagnement concernant l’accueil de l’enfant.
Pour les professionnels de l’accueil à domicile et candidat à l’agrément : renseignements sur les conditions d’accès au métier,
informations sur les droits et devoirs de salarié, accompagnement des pratiques professionnelles.

Les ateliers d’éveil :
Le relais propose des ateliers d’éveil dont le premier objectif est de permettre
aux enfants, assistants maternels, gardes à domicile ou parent employeurs, de
connaître un nouveau lieu de rencontre. Un groupe de 30 personnes maximum,
enfants et adultes, peut être accueilli pendant les ateliers d’éveil, qui se
déroulent le matin.
Lors de ces ateliers les enfants auront la possibilité de jouer, expérimenter et
faire de nombreuses découvertes à travers diverses activités d’éveil : motricité,
bricolage, cuisine, comptines … Le but de ces ateliers est de leur permettre de
favoriser leur autonomie, de faire des apprentissages et d’acquérir petit à petit une socialisation.
Les soirées :
Le relais est également un lieu de réflexion et d’échanges, où parents, assistants maternels et gardes à domicile se
retrouvent lors de soirées d’information. Ces soirées sont aussi l’occasion pour le public de participer à la vie du relais
en partageant ses idées et compétences particulières.
Les évènements :
Ponctuellement des sorties, spectacles et moments festifs sont également proposés
dans le but partager un moment convivial et exceptionnel.
Sur la communauté de communes, il existe 3 RAM, répartis sur 3 territoires distincts. Ils
travaillent en concertation autour de projets communs et en lien avec des partenaires locaux.
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Pour plus d’informations, contactez les
animatrices des relais :

Relais Assistants Maternels « A Petits Pas»
CUVIER Laure
18 rue Émile Samson
14 310 Villers-Bocage
02.31.77.57.48
ram-rubis@pbi14.fr

RAM « A Petits Pas »
L’animatrice, Laure CUVIER, vous accueille au pôle de Villers-Bocage
Mardi (après-midi)
Mercredi (après-midi)
Jeudi (après-midi)
1er samedi du mois
Mardi
Jeudi
Vendredi

Uniquement sur rendez-vous
Les ateliers d’éveil
Salle des Associations Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
Garderie Périscolaire Dialan-sur-Chaîne
Salle des Associations Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
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Les Accueils de loisirs sur le territoire de Pré-Bocage Intercom
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et l’Accueil jeunes
L’ALSH (ou centre de loisirs) et l’Accueil Jeunes sont des structures de loisirs
éducatifs pour les enfants scolarisés et les jeunes, fonctionnant généralement
pendant l'année scolaire le mercredi ou le samedi et pendant les petites et
grandes vacances scolaires.
Chaque accueil doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).
Des activités de loisirs diversifiées respectueuses des rythmes de vie et des âges
des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités de
détente ou de découverte, activités culturelles, sportives, artistiques ou
scientifiques et techniques, etc.) sont proposées aux enfants sur la base du projet éducatif élaboré par l’organisateur et
du projet pédagogique proposé par l’équipe d’encadrement.
L'encadrement des enfants est assuré par une équipe
d’animateurs.

composée d'un directeur et d’une équipe

22

Service

Localisation
Aurseulles
(Anctoville)

Les Monts
d'Aunay (Aunaysur-Odon)

Public accueilli

Enfants de 6 à 12 ans

Enfants de 3 à 12 ans

Enfants de 3 à 12 ans
Cahagnes
Enfants de 3 à 14 ans
ALSH

Caumont-surAure (Caumontl'Éventé)
Val-d'Arry
(Noyers-Bocage)
Val-de-Drôme
(Sept-Vents)

Villers-Bocage

Enfants de 3 à 12 ans
(jusqu’à 14 ans l’été pour les
mini-camps)

Horaires /périodes d'ouverture
Vacances de juillet : 7h30-18h30
(du lundi au vendredi)

Enfants de 3 à 12 ans

Enfants de 3 à 12 ans

Jeunes de 13 à 17 ans

Accueils
Jeunes

http://leszenfantsdaunay.fr/

Petites vacances : 7h30-18h30

Tel : 02 31 25 24 25 / 06 14 83 15 92

(1 semaine sur 2)

joachim-hay@orange.fr

Vacances de juillet 7h30-18h30

Mercredi et Vacances :
7h30-18h30

joachim-hay@orange.fr
Tél : 07.82.93.08.21 / 06.23.62.65.16
centredeloisirscaumont@gmail.com
http://caumontjeunes.blogspot.com/
Tél : 06 82 27 78 11

Tel : 02 31 25 24 25 / 06 14 83 15 92

(1 semaine sur 2)

joachim-hay@orange.fr

Mercredi et Vacances :
7h30-18h30

Samedi : 13h30-18h30

Samedi de 14h à 18h
Vacances : du lundi au vendredi,
9h30-18h

Jeunes de 13 à 17 ans

Tel : 02 31 25 24 25 / 06 14 83 15 92

Petites vacances : 7h30-18h30

Mercredi : 12h-18h30
Villers-Bocage

leszenfantsdaunay@gmail.com

7h30-18h30 (sauf semaine du 15 marie.meziere@famillesrurales.org
août et vacances de Noël)
http://www.famillesrurales.org/calvados/

Vacances : du lundi au vendredi,
8h30-18h30

Jeunes de 11 à 17 ans

http://www.famillesrurales.org/calvados/

(du lundi au vendredi)

Mercredi : 13h à 19h
Caumont-surAure (Caumontl'Éventé)

marie.meziere@famillesrurales.org

Tél : 07 87 51 13 27

Mercredi : 12h-18h30
Les Monts
d'Aunay (Aunaysur-Odon)

Tél : 06 82 27 78 11

Mercredi et Vacances : 7h3018h30

Mercredi et Vacances:
Enfants de 3 à 12 ans

Coordonnées

Samedi : 13h30-18h30
Vacances : du lundi au vendredi,
8h30-18h30

Tél : 06 20 46 16 99
marie.meziere@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/calvados/
Tél : 07 81 51 18 65
jerome.thiennette@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/calvados/
Tél : 09 81 62 66 24
contact@anacrouses.fr
http://caumontjeunes.blogspot.com/
Tél : 07 81 51 18 65
jerome.thiennette@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/calvados/
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Rénovation énergétique
Sur le territoire de la Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom, un nombre
important de logements ont été achevés avant 1975, avec un risque important de précarité
énergétique pour leurs occupants. L’amélioration de la performance énergétique serait un
moyen décisif de réduire les factures d’énergie et/ou permettre aux ménages de revenir à
un niveau de confort thermique minimal.
Depuis le 1er mars 2017, la Communauté de Communes a décidé de participer au
programme national « Habiter Mieux » et de signer une convention avec l’État pour permettre aux habitants
éligibles de réaliser des travaux d’amélioration de leur habitation, en faveur des économies d’énergie.
L’objectif est de rénover 60 logements par an.
Pré-Bocage Intercom a missionné le cabinet Inhari pour le conseiller techniquement et financièrement (en
vous informant sur les subventions possibles), sur des projets :



D’amélioration des performances énergétiques de l’habitat,
D’adaptation du logement à la perte d’autonomie (vieillissement et handicap);

Les dates et lieux des permanences:




1er vendredi du mois de 10h00 à 12h00: Point info 14 de Les Monts d’Aunay (Maison de Services
au Public, 31 Rue de Vire, Aunay-sur-Odon 14 260 Les Monts d’Aunay)
2ème mardi du mois de 14h00 à 16h00 (sur rendez-vous): Point info 14 de Villers-Bocage (Maison
de Services au Public, 18 rue Emile Samson, 14 310 Villers-Bocage
3ème vendredi du mois de 10h00 à 12h00: Point info 14 de Caumont-sur-Aure (Maison de Services
au Public, Rue de la Mairie, 1er étage, Caumont l’Eventé, 14 240 Caumont-sur-Aure)

Des visites à domicile seront également possible.
La Communauté de Communes apporte un bonus de 80 € aux projets d’amélioration soutenus par
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
Plus de renseignements : 02 31 28 59 87 alexandre.baudin@inhari.fr
Attention ! Ne commencez pas vos travaux avant l’accord des subventions.
En cas de doute, contactez le Cabinet INHARI

24

25

Services aux habitants
Annuaire des Assistantes Maternelles

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 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).
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Annuaire des entreprises de Dialan-sur-Chaîne
Nom

Prénom

BEAUGEARD

Mortimer

BLAVETTE

Dimitri

BORDAS

Mickaël

BRUNET

Fils

DELERUE
DAIGREMONT

Jean-Marie
Christian

FRANCOISE

Denis

GERMAIN

Mickaël

GOHIER

Mery

HOARAU

Gregory

HUZE

Justine

JARDIN

Olivier

KRASNOVA

Natalya

LEBOEUF

Christian

LEFEVRE

JeanBaptiste

LEFRANCOIS

Colette

LEFRANCOIS

Sébastien

LEGRIX

Sébastien

LEGUAY

Didier

LEROUX

Sébastien

LORILLU

Ludovic

MARIE

Daniel

OSMONT

Mathieu

PINGAULT

Pascal

POISNEL

Adrien

SONNEN

Mickaël

Zoo de Jurques

Adresse
Le Parquet
Jurques

Nom de
l'entreprise
E-MB

16 Rue Basse
Le Mesnil Auzouf
La Bruyère
Le Mesnil Auzouf
7 route de Vire
Jurques
Le Mesnil-Auzouf

SARL Brunet
Access Consult

Le Bourbillon

Coordonnées

Spécialités

06 59 23 55 75

Electricité générale

02 31 77 59 55

Réparation automobile de vehicules

02 31 77 16 18

Menuiserie

02 31 77 81 27
06 18. 22 64 36
06 48 60 32 85

Le Mesnil Auzouf
15 rue de l'Eglise
Jurques
Le Suret
Jurques

Quincaillerie, matériaux, transports,
engrais, aliments, fourrages
Conseil pour l’accès à l’autonomie des
personnes déficientes visuelles
Menuiserie PVC/ALU - Isolation Plaquiste

06 37 24 75 44

Metallier serrurier férailleur

02 31 77 86 64

menuiserie charpente

La Jatte Du Val

Voyance

Jurques
11 Rue Haute

Travaux de couverture

Le Mesnil Auzouf
Les Moulins

Fabrication de décorations ameublement

Jurques
La Chouque

Le Jardin

02 31 96 52 75

Maraîcher, vente de légumes bio, élagueur,

Jurques

d'Olivier

06 27 72 14 92

grimpeur

La Loge Cauvette

Interprète

Le Mesnil Auzouf
6 rue du Bourg

02 31 77 50 37

Jurques

09 65 15 10 00

Peinture batiment

2 route de la
Maisonnette

02 31 94 17 64

Menuiserie

Jurques
Le Parquet

Vente de Calvados

Jurques
3 impasse de la Bigne
Jurques
3 rue du Bourg
Jurques

SL Menuiserie
LEGRIX Sébastien

06 70 03 82 22
06 32 70 34
09 09 83 24 55 06

La Hyguière

Jurques
5 route des Champs
Blancs
Jurques
Le Parquet

Bar de l'amitié
Ludo Confort
Energie

Jurques

09 54 83 02 26
06 52 80 94 66

Plomberie chauffagiste

02 31 77 86 71

Bouilleur de cru
Infographiste

Jurques
Jurques

Bocage Graphik

37 route de Vire
Jurques

06 24 13 32 74

Graphiste / webmaster

02 31 77 83 15

Brocanteur

Le Clos

Travaux de plâtrerie

Le Mesnil Auzouf
La Butte
Jurques

Bar Tabac Épicerie

06 72 85 61 88

La Gandonnière
La Boudehannière

Agencement d'intérieur, menuiserie
Maréchal-ferrant

Jurques
10 route de Vire

Menuiserie,charpente

Zoo de Jurques

02 31 77 80 58

Parc zoologique

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.
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Informations Déchèterie 2018-2019

Les déchèteries sont des lieux où les particuliers et/ou les
petites entreprises (dépôts limités) peuvent venir déposer
les déchets volumineux et/ou toxiques tels que les
encombrants, la ferraille, les cartons, les déchets verts, …

Ces déchets sont déposés dans des bennes distinctes. Chaque type de déchets suivra ensuite sa filière de traitement.
Depuis janvier 2009, les appareils électriques et électroniques sont collectés séparément. Un conteneur et des boxes
sont à votre disposition pour y déposer respectivement le gros électroménager (machines à laver, gazinières, fours…)
et le petit électroménager et les écrans.
Un agent est présent en permanence pendant les heures d’ouverture prévues et est chargé :
– d’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie,
– de veiller à l’entretien du site,
– de faire respecter le règlement,
– d’assurer la fluidité de la circulation sur le site,
– d’informer les utilisateurs et obtenir une bonne sélection des matériaux.
Il répond donc à vos éventuelles questions et vous orientera vers les bennes ou conteneurs adéquats. Il est impératif
de respecter ses consignes.
Votre nouvelle carte de déchèterie vous attend au siège de Pré-Bocage Intercom
En cas de perte ou de vol, la réédition d’une carte d’accès vous sera facturée 15 €
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Calendrier des collectes 2019

La collecte de recyclables du 08/05/19 s'effectuera le 10/05/19 et celle du 01/01/2020 s'effectuera 31/12/19. Pas de
rattrapage de collecte d'ordures ménagères le 22/04/19, le 10/06/19 et le 11/11/19
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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
Manifestations et animations communales dont les fonds bénéficient aux enfants de l'école de Jurques pour les projets
pédagogiques, les sorties scolaires.
Présidente : 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 : 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 : 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 PréBocage.
Président : François CRUCHON - Contact : lavieenprebocage@laposte.net

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 : Monique Van Steenwinkel – Contact : lesursinsdumesnil@laposte.net
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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.

L'association familiale de Jurques
C'est avec plaisir qu'une nouvelle équipe a repris le bureau de l'association familiale de Jurques à la rentrée 2018
dont voici les nouveaux membres :
Président : Antoine CHARLES (vice-présidente Sandra JEANNE)
Trésorière : Sophie DAM (adjointe Léa CHOLET)
Secrétaire : Aurélia DESRUES (adjointe Aline BINET)
Nous sommes heureux, avec d'autres parents, de faire perdurer cette association dont le but est de participer au
financement des activités pédagogiques et sorties scolaires des enfants de l'école de Dialan-sur-Chaîne.
Nous avons rencontré un franc succès lors de notre marché de Noël le 15 décembre dernier ainsi qu'à notre loto
du 9 mars qui a fait salle comble.
Nous nous efforçons d'organiser autant de manifestations que nos vies personnelles et professionnelles nous le
permettent, car cela demande du temps et quelques sacrifices.
Mais nous pouvons déjà vous annoncer que nous renouvelons la kermesse qui aura lieu le 30 juin prochain ainsi
que notre marché de Noël qui se déroulera en même temps que le spectacle offert aux enfants par la municipalité.
Nous offrirons également le goûter et les confettis pour le carnaval de l'école le vendredi 29 mars et les cloches
passeront pour Pâques offrir de bons chocolats à nos écoliers!
Aucune autre date n'est arrêtée pour cette première année de reprise et de mise en route, mais nous ne
manquerons pas de vous tenir informés !
Nous tenons à remercier les parents, les enseignants, la municipalité et tous ceux qui de près ou de loin se rendent
disponibles et nous soutiennent dans nos actions.
A. CHARLES
contact : assofamilialejurques@gmail.com - tel : 0630139917

Les Ursins du Mesnil
L'association Les Ursins du Mesnil a pour but de rassembler les familles de Dialan-surChaîne et de proposer des activités pour les enfants. Suite à l’assemblée générale du
02/10/18, les membres du bureau pour l’année 2018/2019 sont :






Monique Van Steenwinkel, Présidente
Hélène LEBREDONCHEL, Vice-Présidente
Françoise VILLIERE, Trésorière
Estelle CABRERA, Secrétaire
Mireille DESFONTAINES, Secrétaire adjointe

32

Voici les manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année 2018 :
 08 Avril : Chasse aux œufs
 05 Mai : randonnée pédestre
 05 Mai : Sortie cinéma Pierre Lapin
 10 Juin : course de vélo et Kermesse
 09 Septembre : Matinée Tripes et Tournoi de pétanque
 21 Décembre : Sortie cinéma - Casse-Noisette et les quatre royaumes
 22 Décembre : Marché de Noël et Crèche vivante
Pour 2019, 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 lesursinsdumesnil@laposte.net ou sur la page Facebook Les Ursins du
Mesnil.
Tout le monde peut participer aux activités proposées, l’adhésion à l’association est gratuite.
Cordialement, Les Ursins du Mesnil

L’Amicale des anciens combattants
2018. L’Amicale des anciens combattants présidé par Jean JEAN a organisé le Dimanche 13 Mai 2018 la
commémoration du 8 Mai et le 11 Novembre le Centenaire de l’armistice de la guerre 14-18. A ces cérémonies, il y
avait présence au monument aux morts des Drapeaux de la municipalité, et de la population. Après le dépôt de gerbe
et la lecture du message de la préfecture par M. le Maire, quelques enfants de l’école ont chanté la Marseillaise. Pour
clôturer, un vin d’Honneur a été offert par l’amicale des Combattants.
Prévisions Année 2019.
L’amicale des combattants invite la population et la municipalité, à
commémorer avec elle le 8 Mai le Dimanche 12 Mai à 10h15 à Le MesnilAuzouf, dépôt de gerbe, à 11H à Jurques, dépôt de gerbe et Vin d’honneur. Le
Dimanche 10 Novembre, l’armistice du 11 Novembre sera célébrée à 11H à
Jurques (dépôt de gerbe).
Le Président, Jean JEAN.
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Les Amis de Dialan
Crée en 2018, l’association Les Amis de Dialan a organisé diverses manifestations dans le but de réunir un maximum
de personnes et ainsi de dynamiser la vie de la commune. Heureux du succès rencontré, les 5 membres (Maxime
Malitourne, Sébastien Leroux, Ghislaine Marguerin, Anthony Lunel et Baptiste Achard) ont décidé de poursuivre
l’aventure en 2019 et ainsi vous proposer de nouvelles activités.
Manifestation sur 2018 :







3 concours de belote
Fête de la musique
1 Méchoui
1 Matinéee Tripes
2 soirées repas (Couscous et Choucroute)
1 Atelier de Noël

Sur 2019 :







Soirée Poule au blanc
Spectacle Paulo A travers Champs
22 Juin : Fête de la Musique
25 Aout : Méchoui
8 Septembre : Matinée Tripes
05 Octobre : Soirée Paella

Le Club des ainés
Le Club des Ainés de Jurques se rassemble chaque 2eme Jeudi du mois à la salle des ainés de Jurques (derrière l’école).
Triomino, Dominos, Jeux de cartes, boules, goûter offert.
Voici les manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année 2018 :







11 Janvier 2018, Galette des rois
1 Mai 2018, Méchoui – 113 Personnes
29 Juin 2018, Réunion publicitaire à St Malo
20 Septembre 2018 – Croisière sur la Sarthe
18 Novembre 2018 – Repas annuel du Club – 73 personnes
13 Décembre 2018 – Buches de Noël offerte par M. Brecin
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Ce qui est prévu en 2019 :







10 Janvier 2019, Galette des rois
1 Mai 2019, Méchoui
17 Mai 2019, Voyage aux floralies de Nantes
7 au 12 Aout 2019, Voyage Costa Brava (Inscription)
24 Novembre 2019, Repas du club, ouvert à tous
12 Décembre 2019 - Buches de Noël

Renseignements auprès de Mme Gautier au 02.31.77.16.41, Mme Douchin au 06.31.61.04.06, M. Besnard au
02.31.77.32.49 et Mme. Leroyer au 02.31.77.19.09

L’amicale bouliste Jurquoise
Bonjour, nous organisons un concours de pétanque ouvert à tous :
Mercredi 1er Mai 2019
Dimanche 14 Juillet 2019
Dimanche 18 Aout 2019
Début des inscriptions à 13h15 et jet du but à 14h15
Puis nous avons un vide grenier le Dimanche 2 juin de 7H à 18H. Les emplacements sont gratuits.
Nous organisons un Loto le Samedi 23 Novembre à la Salle des
fêtes de Sept-Vents.
Je vous remercie d’avance et je reste à votre disposition.
Mlle Anaîs GUILLOT, Secrétaire de AB Jurques

Le Comité des Fêtes du Mesnil-Auzouf
En Avril 2018, le Comité des fêtes a organisé une journée pêche à
l’étang de Cahagnes. Le week-end des 16 et 17 Juin, un rétro mobile
et une soirée pour la fête de la musique ont rencontré un franc
succès.
Le traditionnel vide grenier a fêté ses 20ans le 26 Août. Enfin une
vente de sapin a été organisée à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Pour 2019, le bureau a décidé d’organiser les 22 et 23 Juin une
exposition de véhicules qui fera un clin d’œil aux 100 ans de Citroën et
aux 60 ans de Mini, ainsi que la fête de la musique. Le vide grenier
aura lieu le 25 Août.
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La vie en pré-bocage
Le Samedi 02 Juin 2018, après un pique-nique facultatif, tous les membres du CA de La Vie en Pré Bocage, une
partie des adhérents, des particuliers et 2 ânes du Cotentin ont pris le chemin des Bruyères sillonnant les communes
de Jurques, Brémois et Le Mesnil Auzouf pour une randonnée au début ensoleillée.
Comme il avait beaucoup plu la semaine précédente, le chemin était quelque peu difficile avec des pieds humides
!
Au milieu de l’après-midi, l’orage aux
alentours a menacé et arrosé les participants
qui ont décidé de raccourcir le trajet.
En dépit des gouttes les marcheurs ont
apprécié la sortie et certains se sont retrouvés
le soir pour un succulent couscous.
Un grand merci à tous ceux qui se sont
dévoués pour la reconnaissance du parcours,
le nettoyage du chemin de la Pierre Dialan et
l’organisation de cette journée festive.
A une prochaine fois sur nos jolis chemins du
Pré Bocage.
François CRUCHON
lavieenprebocage@laposte.net

La Quadrille
Créée en 1991 par Michel Tirard, le groupe folklorique « La
quadrille » a pour but de promouvoir et sauvegarder les
traditions culturelles normandes.
Nous nous sommes produits en Belgique, en Bretagne, dans les
Vosges, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans l’Eure, la Mayenne, La
Seine-Maritime et dans l’Orne.
Le groupe se compose aujourd’hui d’une vingtaine de danseurs
et musiciens. Les répétitions ont lieu le Mardi soir de 19h30 à
21h. Nous recherchons des danseurs et des musiciens. Point
n’est besoin de savoir, nous sommes là pour vous apprendre.
Les costumes sont prêtés et non donnés. Vous pourrez bien sûr
essayer avant votre inscription qui est de 15€ par an.
A bientôt,
Le président, Michel TIRARD
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La Gym Détente
La Gym Detente de Jurques propose 3 heures de cours différentes sur 35 semaines de périodes scolaires. Animés
par Kelly, les cours sont le lundi de 18h45 à 19h45 avec du renforcement musculaire.
Le mercredi de 18h15 à 19h15 puis de 19h15 à 20h15, c'est de la Multi'Activités, cardio respiratoire, renforcement
musculaire, activités douces, activités dansés, tous les domaines sont proposés.
Le bureau est tenu par madame DEREAC Corinne en qualité de Présidente et par madame QUEUDEVILLE Mélanie
en tant que Trésorière.
Beaucoup des adhérents sont vraiment engagés pour nous apporter leur aide lors de la soirée annuelle ou des
représentations exceptionnelles.
Le tarif pour une heure de cours par semaine est de 110 euros annuel avec la licence intégrée à la Fédération
Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire. Pour 2 heures c'est 180 euros et 3 heures 250 euros.
Tous les renseignements sont disponibles auprès de Madame DEREAC Corinne au 0614507628.
Lors de l'assemblée générale le planning sera réexaminé et pourquoi pas la création ou le changement d'un cours.
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Un peu d’histoire : Le Tour de France
Un sujet, cette année, qui concerne nos 2 communes historiques : le passage du tour de France.
1er passage en 1930, grande année pour le tour de France puisque c’est la création de la caravane
publicitaire, 6 véhicules la composent dont la société Meunier, le cirage Lion et les réveils Bayard. Les
équipes nationales sont créées et c’est l’année du 1er reportage radiophonique. Seconde étape, elle relie
Caen à Dinan. L’Italien Guerra s’imposera sur cette étape de 203 km. La moyenne du tour était de 28 km/ h
en 1930, en 2018, elle a été de 40 km/h
D’autres passages du tour de France, ont eu lieu notamment pour la renaissance du tour après-guerre en
1947 après 7 ans d’absence, Jean Robic en fut le vainqueur.

L’espagnol MATEU en tête du peloton dans la côte de Jurques le 3 Juillet 1930.
Jean-Luc Bazin
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