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Edit o
Madame, Mademoiselle, Monsieur
Le mois dernier, dans le cadre du quarantième anniversaire de mai
1968, beaucoup de témoins ont rappelé les valeurs qu’ont portées ces
événements, notamment la solidarité et le progrès social. Aujourd’hui,
elles sont attaquées avec pour conséquence une vie de plus en plus dure
pour nombre d’entre-vous.
Depuis plus de 31 ans, la municipalité de Giberville défend ces
valeurs.
Je vous remercie de nous avoir donné, par votre vote, le moyen de
poursuivre cet engagement. Vous pouvez compter sur moi et l’ensemble de mon conseil municipal
pour défendre les services publics qui sont des éléments importants de progrès et de cohésion
sociale (l’école et la laïcité, la santé, la poste, l’énergie, les transports...).
Que nous soyons « anciens » ou « nouveaux » (la moitié du Conseil a été renouvelée), nous nous
inscrivons dans la continuité du formidable bilan de Jean François Romy et dans la perspective
d’un nouvel élan.
De nouveaux projets structurants verront le jour pendant ce mandat, pour répondre toujours
mieux aux besoins des Gibervillais.
Les adjoints responsables de commissions avec l’ensemble des conseillers municipaux sont donc
au travail pour mettre en oeuvre le programme pour lequel vous nous avez élus.
En premier lieu, le gîte communal a été ouvert au public début juin.
Cet été, la ferme d’Amélie devrait donner des moments de bonheur à nos jeunes.
A l’automne, les travaux du terrain de football et de ses vestiaires vont débuter au « plateau ».
Le Plan Local d’Urbanisme arrive dans une phase importante de consultation.
Des premières réﬂexions sont en cours pour la création d’un site Internet.
Des vacances pour les plus défavorisés sont programmées…
Vos représentants municipaux participent également aux travaux des structures intercommunales
(SIVOM des Trois Vallées, Caen la Mer) avec le souci d’y faire avancer les projets communs et d’y
défendre les intérêts de notre commune.
Les conseillers municipaux et moi-même avons la volonté de répondre par notre action à la
conﬁance que vous nous avez témoignée.
Très amicalement, votre Maire.

Gérard Leneveu
Maire de Giberville
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I nformations pratiques

P olice municipale
Rappel des mesures de sécurité et de tranquillité afin de faciliter la vie de tous les habitants de notre ville.
Arrêté préfectoral du 30 août 1991 concernant les bruits : (tondeuses, taille-haies, musique, etc.)
Jours ouvrables : 8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 30 - 19 h 30
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00
Dimanche et fêtes : 10 h 00 - 12 h 00

Nous attirons votre attention sur le fait que la loi sur les bruits
de voisinage a fixé le montant de la contravention à 457 e. (Arrêté préfectoral en Mairie service Police municipale.)

Service objets trouvés

Il se trouve en Mairie de nombreux objets trouvés : clés, lunettes, montres, vélos, etc. Afin de retirer des objets vous appartenant, vous pouvez contacter la Mairie au 02 31 35 74 74 pour
rendez-vous le jeudi matin.

Civisme environnement : chiens

Il reste en ce domaine toujours des efforts à faire : vagabondage, bruit, maintien en laisse et propreté. Il s’avère que toujours, des propriétaires de chiens promènent, en laisse, leurs
animaux pour faire leurs besoins sur les trottoirs et les espaces
verts. Même en laisse, les besoins de ces « bêtes » peuvent être
faits sur vos terrains et non sur le domaine public.

Respect du stationnement pour les personnes handicapées

Suite à des réclamations, nous vous demandons de respecter
scrupuleusement les emplacements pour les personnes
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p 24
handicapées. Stationnement d’un véhicule n’arborant pas le
macaron G.I.C. ou G.I.G. sur un emplacement réservé aux personnes en bénéficiant : contravention de 4e classe : 135 e.

Chiens en divagation
Chiens en divagation sur la voie publique
Captage : prise en charge
Identification du propriétaire
Hébergement de nuit
Tatouage

35 e
61 e
23 e
6,10 e
30 e

Permanence Police municipale
Le service de la Police municipale peut vous recevoir en Mairie
le jeudi matin. Téléphonez pour prendre rendez-vous à la Mairie au 02 31 35 74 74.

RAPPELS

- Stationnement unilatéral semi-mensuel alterné
sur la ville de Giberville
Du 1er au 15 stationnement côté impair
Du 16 au 31 stationnement côté pair

- Stationnement interdit sur le trottoir

Prévu et réprimé par l’article R 417-10 du code de la route
TA 35 e. Stationnement sur le trottoir autorisé uniquement
quand cela est signalé par panneaux et matérialisé au sol.

- Suite à de nombreuses réclamations tout brûlage à l’air libre
est interdit (article 84 du règlement sanitaire départemental).

État civi l
NAISSANCES

MAI 2007
22 Mai
CHOPIN - - BEAUSSIEUX
Lily-Rose
JUIN 2007
7 Juin
LEMAIRE Lilian
9 Juin
FOUCHET Alwenna
17 Juin
FORTIER Arthur
30 Juin
CERNAY Lilou
JUILLET 2007
10 Juillet
ROBIDOUX Maëlle
10 Juillet
GUESNE - - FONTAINE Tess
14 Juillet
DURAND Alexis
17 Juillet
PANTHOU Lily
30 Juillet
GIGAN Zoé
AOÛT 2007
3 Août
MARIE Yoann
3 Août
DELFORGE Clément
6 Août
ANNE Kelly
9 Août
SAUVAGEOT Léonie
16 Août
BOUTRIG Emilien
24 Août
FRESNARD Julien
30 Août
ROYER Karla
30 Août
THUILLIER Yanis
SEPTEMBRE 2007
3 Septembre LE MAZIER Clara
4 Septembre AUGIER Maxime
OCTOBRE 2007
16 Octobre BAYEUX Romane
23 Octobre SAUCEY - - PAYEN Gaëtane
25 Octobre GONIDEC Océane
31 Octobre CALBRIS Quentin
NOVEMBRE 2007
7 Novembre SIMON Nolan
9 Novembre LE LIEVRE Mattéo
12 Novembre LE FOLL Thomas
15 Novembre GIGAN Zoé
20 Novembre LOIT Célia
22 Novembre LOUISET Arthur
29 Novembre PELLEN Victorine
DECEMBRE 2007
12 Décembre GUILLEMETTE Joshua
15 Décembre BAILLEUL Yona
25 Décembre BRARD Charlie
29 Décembre GASTINEAU Nathan
JANVIER 2008
3 Janvier
MORIEUX Charly
4 Janvier
PETITON Elisa

21 Janvier
25 Janvier

LOISON Noa
FRANÇOIS - - THIBAULT
Sarah
31 Janvier
LAMY Enzo
31 Janvier
BELEY Loan
FEVRIER 2008
6 Février
CHAMPEAU Cyrielle
8 Février
MAZZONI Ange
24 Février
VARIN Nathan
25 Février
ALLAIN Melyssandre
25 Février
RENAULT Hugo
26 Février LANGLOIS Rachël
MARS 2008
13 Mars
BAILHACHE Caroline
18 Mars
MARIE - - JAUTEE Zaïan
AVRIL 2008
9 Avril
PHELEP - - TACHE Téo
13 Avril
DEROINE Clémence
22 Avril
RAMDANI Leïla
29 Avril
CORREIA-MATEUS Lysandra
MAI 2008
3 Mai
CABRERA Yelina
5 Mai
LEJEUNE Lison
13 Mai
GODARD Clara
17 Mai
AUBREE Thomas

MARIAgES

JUIN 2007
2 Juin
LEBRET Sylvain et DUVAL
Christel
16 Juin
DUTAC Bruno et SAMSON
Patricia
23 Juin
MOSTIER Vincent et CYPINSKI
Céline
JUILLET 2007
7 Juillet BINET Stéphane et BOUTROIS
Catherine
7 Juillet KITA Alain et SUARD Karine
17 Juillet KESTELYN David et VASSAL
Céline
AOÛT 2007
11 Août LEROYER Bruno
et GERMAIN Nathalie
11 Août BELLERY Franck
et SIMONIN Amélie
18 Août LECOUVREUR Bruno
et ALEXIS Laurence
25 Août COEURET Jérôme
et MAURILLE Katalyne

Pompes Funèbres Marbrerie
Fabrice Grimoult
Déplacement à domicile sans frais
Caveaux - Monuments - Entretien de sépultures
Tous travaux dans tous cimetières
Articles funéraires - Fleurs artificielles
N°hab:06/14/4/043 Dives/mer

02 31 28 93 49

LEGARDINIER Alexandre
et FOUQUES Lydia
SEPTEMBRE 2007
1 Septembre PLANTEGENEST Stéphane
et VELASQUEZ Céline
8 Septembre GAUTIER Fabien et LORILLU
Sandrine
15 Septembre LELOUP Matthieu
et DUBOIS Cyrielle
NOVEMBRE 2007
17 Novembre ZIANI Mohammed
et THIBAULT Marie-Christine
FEVRIER 2008
16 Février QUETRON Mickaël
et LAULIER Mathilde
29 Février VALENTI Alessandro
et ABELINI Angela
AVRIL 2008
12 Avril CHEVALIER Eric
et LE GUILLOU Sylvia
26 Avril CERNAY Arnaud
et BOIS Priscilla
26 Avril
LE BRETON Yann
et LE BELHOMME Armelle
MAI 2008
24 Mai
DOBLER Luc
et HORLAVILLE Violette

25 Août

DÉCèS

MAI 2007
30 Mai
BRILLET Bernard
JUIN 2007
15 Juin
POUPEAU Claude
JUILLET 2007
1 Juillet DAMECOURT Bernard
2 Juillet JARNOUEN Yvette Veuve PERON
11 Juillet PAOLINI Libéra
24 Juillet GRIMAUD Chantal
AOÛT 2007
6 Août
LEMARCHAND Michel

7 Août

THIRARD Marie-Louise
Veuve EVENO
OCTOBRE 2007
13 Octobre LARVOR Marie
Veuve LE BOULCH
NOVEMBRE 2007
24 Novembre ANTUNES Céline
25 Novembre MIRLINK Joseph
30 Novembre KORAL Georges
DECEMBRE 2007
25 Décembre LEFORTIER Catherine
Epouse DESFAUDAIS
28 Décembre TOUTAIN Jean
JANVIER 2008
4 Janvier DUMONT Hubert
13 Janvier PELLETEY Alain
21 Janvier TOLLEMER Jean
FEVRIER 2008
1 Février RENARD Suzanne
Veuve BEUCHER
1 Février DEVERRE Roger
9 Février DZIECHCIAREK Stella
11 Février HEDEF Djamila
Veuve BERDUCK
14 Février BOBIER Gabrielle
épouse MARESCOT
23 Février LEROY Marie-Madeleine
Epouse HAMELIN
27 Février SPAHLHOLZ Eric
MARS 2008
19 Mars DELAFOSSE Jean-Marc
27 Mars DA COSTA Manuel
AVRIL 2008
11 Avril DUFOUR Gilbert
MAI 2008
2 Mai
LE BRUN Yvette
Epouse LECLERE
7 Mai
JANUSKIEWICZ Marie
15 Mai
ERROT Philippe

Organisation complète d’Obsèques
Opérationnel sur toutes communes
Inhumations - Crémation
Exhumations
Accès à toutes les chambres funéraires
Funéraire
Contrat prévoyance Obsèques Vœu Funé

Appel urgence Décès, 24h/24, 7 jours/7

06 24 30 09 05
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M airie
INAUgURATION DE LA FERME D’AMÉLIE
Extrait de l’intervention de Jean-François ROMY

Alors que je vis les derniers moments de ma longue carrière
de maire, j’éprouve une vive émotion et un réel bonheur en ce
jour d’inauguration de la « ferme d’Amélie ».
Dans cette ville de GIBERVILLE, tout au long de ces trente et
une années de mandat, j’ai eu le plaisir et la fierté d’être le
maître d’ouvrage d’un grand nombre d’équipements publics
qui fonctionnent à la grande satisfaction des habitants. J’ai, évidemment, chaque fois, eu le sentiment d’atteindre un objectif
visé puis validé par la population.
Mais la structure que nous inaugurons aujourd’hui et qui va
fonctionner dès le printemps prochain, présente la particularité de ne pas avoir été inscrite, dans notre programme en
2001. c’est un peu la cerise sur le gâteau, le supplément aux
engagements pris et respectés. […]
La volonté de préserver l’histoire des lieux, la qualité environnementale du Marais Grondin, domaine public, nous ont
conduit naturellement à élaborer un projet de structure équine
qui, depuis, a évolué pour devenir cette ferme d’animation. […]

Ce n’est que dans quelques semaines, que la ferme d’animation
va être ouverte au public mais le Bureau Municipal a souhaité
avancer la date d’inauguration pour que cette cérémonie ait
lieu alors que je suis encore en fonction. Je pense que chacun
comprendra cette décision et acceptera le principe de la découvrir, alors qu’elle est encore « sous emballage » donc pas
encore utilisée. […]
La ferme d’Amélie n’est pas un centre équestre et n’a pas pour
but de concurrencer ce type de structure. C’est, avant tout,
un équipement public d’animations pédagogiques, fonctionnant en régie, sans caractère mercantile, au même titre, par
exemple, qu’une piscine municipale. C’est, parce qu’elle veut
en avoir la maîtrise totale, que la Ville n’a pas choisi la formule
de délégation de service public pour la gestion.
C’est, sans doute, aux portes de CAEN, une réalisation originale qui, je l’espère, s’avèrera exemplaire. […]
Je ne voudrais pas terminer cette prise de parole sans avoir
une pensée émue et affectueuse pour Madame ESSARTIAL,
l’ancienne propriétaire du site avec qui, mon épouse et moi
entretenions de chaleureuses relations. C’était une personne
humble, bonne, accueillante, tolérante, attachée à ses origines,
très ouverte et avide de découvrir. Elle était formidablement
de son temps. Elle se prénommait « AMELIE ». […]

Paradis Beauté

Longue vie et plein succès à la Ferme d’Amélie

Giberville

Horaires : Lundi et mercredi de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Vendredi de 9h30 à 19h - Samedi de 9h30 à 15h30

38, rue de la Liberté • 14730 Giberville • Tél. 02

berie Sa
Plom

nitaire Chauffage Cen
tral

Dépann

age Installation Rénovation
Service aux particuliers

Tél. 02 31 72 45 98 - Port. 06 83 91 40 33
Mail : godefroy.bruno@wanadoo.fr
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HORAIRES : Lundi/jeudi/vendredi : 9h30-12h / 14-19h - Mardi : 9h30-12h / 14h-19h (20h sur RV)
Samedi : 9h30-16h (17h sur RV) - Sur RDV : Entre : 12h & 14 h - Mercredi : Fermeture

X

Soins visage et corps
Epilations - Maquillage - Hammam

31 83 75 70

Résidence « guy Travert »
La Résidence est un foyerlogement pour personnes
âgées de Giberville. Elle peut
accueillir dans ses 53 appartements (type F1 bis), les
retraités de la commune et
ceux venant de l’extérieur.
Monsieur Philippe HEUZE, adjoint au Maire, en est désormais l’élu responsable.
Le restaurant de la Résidence est ouvert aux locataires,
mais aussi aux retraités de Giberville et à leurs invités.
Pour la somme modique de 5.10 e, une cuisine traditionnelle et de qualité leur est servie.
Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas à
téléphoner ou à vous rendre sur place.
Monsieur Laignel. 02 31 72 32 03

Mairi e

Centre Médico-social

AFFAIRES SOCIALES

Vous rencontrez une difficulté d’ordre administratif, relationnel ou financier, après analyse de votre demande,
un travailleur social peut vous recevoir sur rendez-vous,
une aide plus soutenue peut également vous être proposée sur un temps plus long.
Une consultation de jeunes enfants a lieu les 1er et 3e
jeudis de chaque mois sur rendez-vous.
Le secrétariat est ouvert tous les jours sauf le mercredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Esplanade R. Collet - 14730 GIBERVILLE

Tél. 02 31 72 05 15

Repas
de fin d’année
du 2 décembre 2007
Comme toujours la joie et
la bonne humeur étaient
au rendez-vous pour le repas annuel des personnes
âgées de 66 ans et plus.
200 personnes sont venues à notre traditionnel repas et
ont été enchantées par la qualité du repas et par l’animation, de notre jeune Tony Martinez toujours plein d’
enthousiasme.
Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui
acceptent régulièrement de nous aider pour cette journée.

Après-midi récréatif
du samedi 26
avril 2008
Je suis très heureux
de vous présenter la
nouvelle équipe de la
commission des affaires sociales qui va travailler avec moi pour
ce nouveau mandat :
Isalyne Rouf, Claudine Chapellière, Zahra Haddouche,
Anne-Marie Lebidois, Sophie Mobasher, Bernard Lelaizant, Frédéric Lacour et Marc Lecoustey. La première
manifestation de cette nouvelle commission a été l’aprèsmidi récréatif du samedi 26 avril. En effet, nous avons
convié nos Anciens à un thé dansant animé par l’orchestre Michel Decaen. Plus de 120 personnes se sont dégourdies les jambes sur la piste au rythme frénétique de
nos musiciens. L’ambiance était au rendez-vous, après la
danse place au goûter servi en présence de Gérard LENEVEU, maire de notre commune et de nombreux élus.
Merci à nos fidèles bénévoles qui sont toujours présents
et efficaces.
Philippe HEUZE Maire-Adjoint

PARTENARIAT MAIRIE/
JUMELAgE
Un mariage particulier
Le 29 Février dernier un événement exceptionnel a eu
lieu à Giberville. Le mariage d’Angela Abelini et Alessandro Valenti. Ce mariage
était extraordinaire à double
titre : C’était le dernier célébré
par notre maire Jean-François
Romy, qui, après 31 ans au service
de la population gibervillaise
avait décidé de ne pas se représenter.
C’était le premier mariage de deux italiens de notre commune jumelle Murlo à Giberville
IL avait fallu a Angela et Sandro un grain de folie, un
brin d’originalité et beaucoup d’amour pour que ce projet se réalise. D’ailleurs quand les mariés avaient fait part
à Jean -François Romy de leur intention, lors de l’échange à Murlo, il n’y avait pas vraiment cru. Mais il a vite
réalisé que c’était un vrai projet, un désir profond.
Nous nous sommes donc tous attelés à la tâche : la mairie, les élus, le comité de jumelage pour surmonter les
difficultés administratives, organiser la fête et la réception des mariés, de leurs familles, de leurs amis.
Ainsi ce 29 Février au soir, Monsieur le Maire qui s’est dit
fort ému de célébrer ce mariage, a uni Angela et Sandro
(cérémonie bilingue ) : deux artistes de talent, elle, actrice de théâtre, et lui dessinateur peintre et poète. Deux
personnes exceptionnelles originales, de talent qui nous
ont donné une belle leçon d’amour et d’amitié.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
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M airie
ÉDUCATION

Rentrée 2008 , des questions, des inquiétudes
Nous sommes fin mai et la rentrée scolaire se prépare
dans des conditions inédites.
En effet le ministère de l’éducation nationale a décidé
de raccourcir la semaine scolaire : il n’y aura plus classe
le samedi. Par contre les enseignants devront effectuer
le même nombre d’heures de travail. Quand ? avec
quels élèves ? à l’heure où nous écrivons cet article nous
n’avons aucune information, nous attendons une réponse de l’Inspection Académique à laquelle Monsieur le
Maire s’est adressé.
Cette décision a été prise sans concertation ce que nous
déplorons car, en dehors de l’aspect pédagogique, qu’il
ne nous appartient pas de commenter, elle met en cause
l’organisation de nombreux services : personnel communal (restauration scolaire, bus, ménage, surveillance
de cours), centre de loisirs, piscine, école de musique et
de danse, activités organisées par les associations sportives et culturelles. Tout cela requiert une coordination et
ne peut pas s’organiser sérieusement au dernier moment
et dans l’urgence !
Mais il faut croire que c’est la manière de travailler
aujourd’hui à la mode, et les communes sont de plus en
plus mises devant le fait accompli .Autre exemple : quelques jours avant les vacances de Pâques nous avons été
informés que le ministère de l’éducation nationale souhaitait organiser des « stages de remise à niveau », aux
vacances de Pâques, début juillet et fin Aout, et on nous
demandait de bien vouloir mettre nos locaux à disposition ! (sans tenir compte naturellement des dispositions
à prendre quant à l’organisation du service de notre personnel communal). Nous avons soutenu la position des
enseignants de notre école élémentaire qui ne se sont
pas portés volontaires pour assurer ces stages. En effet,
ces stages qui pourraient apparaître comme bénéfiques
pour les enfants en difficulté vont de paire avec une diminution des moyens de soutien dont les enfants ont
bénéficié les années précédentes. Une action soutenue
tout au long de l’année est plus efficace que des actions
ponctuelles, en dehors du contexte de la classe.
C’est pour protester contre ces diminutions de moyens,
contre les fermetures de postes que les enseignants se
>6

sont à diverses reprises mis en grève : Là aussi on a demandé aux communes d’assurer la « garde » des enfants.
Ce que nous avons catégoriquement refusé : nous comprenons les difficultés des parents qui travaillent, mais
nous ne voulons pas non plus devoir « réquisitionner »
du personnel communal, lui-même en grève, ni confier,
toute une journée, les enfants à des personnes qui ne
sont pas qualifiées pour cette tâche.( nous pouvions si
nous voulions recruter des vacataires payés avec les salaires des grévistes !)
Il est évident que toutes ces « manœuvres » ne visent
qu’à opposer les enseignants, les parents, les communes.
Nous ne sommes pas tombés dans ce piège, et nous soutiendrons comme nous l’avons toujours fait, toutes les
initiatives visant à donner à nos enfants l’éducation dont
ils ont besoin, ( par exemple la demande d’un temps
complet pour assurer la direction de l’école élémentaire) Au niveau communal nous faisons le maximum
pour donner des moyens à nos écoles, (locaux, matériel,
transports, aides aux projets,) nous souhaiterions que
tous les partenaires engagés dans cette mission fassent
de même
Rosa Goueslard
Adjoint au Maire, chargée des affaires scolaires

Collège
Le collège a le plaisir de vous informer que trois voyages
ont permis cette année à quelques quatre vingt élèves
de se rendre en Espagne et en Grande Bretagne.
La fin de l’année a été marquée comme d’habitude par
un grand spectacle ouvert au CM2 le 23 mai et au public
les 22 et 23 mai à 20h dans la salle communale.
L’inauguration de la Galerie d’Art s’est déroulée le 02 mai
à 17h30.
Deux bonnes nouvelles pour l’année prochaine :
les effectifs se maintiennent,
le collège ouvre une section bilangue anglais - italien en
6ème à la rentrée 2008.
La Principale,
M. BIDAULT

RESTAURANT SCOLAIRE LOUIS ARAgON
Inscriptions
L’inscription au Restaurant Scolaire est obligatoire pour
tous les enfants qui souhaitent fréquenter le restaurant
scolaire ainsi que pour ceux qui le fréquentent déjà.
Pour les nouveaux élèves : les inscriptions doivent être effectuées au Bureau de l’Economat à partir du 1er juin et
seront prises jusqu’à la fin du mois d’Août.
Pour les enfants qui fréquentent déjà le restaurant scolaire :
le renouvellement des inscriptions doit impérativement
être effectué au mois de Juin. A cet effet, un formulaire
de réinscription sera transmis début juin à chaque famille en même temps que la facture de cantine du mois
de mai.
Vous devrez vous munir obligatoirement de votre carte
CAF ainsi que d’un justificatif de domicile.
Aucune inscription ne sera prise le jour même de la rentrée scolaire.
Tout changement de situation en cours d’année (changement d’adresse, de numéro de téléphone …) doit être
signalé à l’Economat le plus rapidement possible.
Planning des inscriptions
Les inscriptions sont effectuées pour des repas pris :
tous les jours de la semaine (lundis, mardis, jeudis et
vendredis) un ou plusieurs jours dans la semaine (ex :
tous les lundis et jeudis)
Les présences occasionnelles d’enfants le midi pourront
exceptionnellement être acceptées :
- En cas de maladie ou d’accident de la personne responsable de l’enfant le midi ou d’obligations professionnelles (ex : contrat de travail à durée déterminée)
Dans ce cas, prévenir impérativement et le plus rapidement possible la Gestionnaire et l’enseignant afin que la
présence de l’enfant soit prévue et contrôlée.
Pour les repas à thème, les enfants devront impérativement être inscrits une semaine à l’avance. Aucune inscription ne sera prise en compte si ce délai n’est pas respecté.
- Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les
familles doivent impérativement signaler à l’Economat
toute absence de leur(s) enfant(s) si celui-ci ou ceux-ci
devai(ent) déjeuner le midi.

Tarifs ( applicables à compter du 1er janvier 2008)
TARIFS

PRIMAIRE

MATERNELLE

L. Aragon GIBERVILLAIS

2,85 €

2,55 €

L. Aragon HORS COMMUNE

3,20 €

2,90 €

RESTAURANT SCOLAIRE DES TILLEULS
Pour les enfants inscrits à l’école des Tilleuls et qui fréquentent déjà ou souhaitent fréquenter le restaurant scolaire des Tilleuls, une inscription préalable devra être
effectuée auprès du bureau de l’économat du restaurant
scolaire Louis Aragon.
Vous devrez vous munir obligatoirement de votre carte
CAF ainsi que d’un justificatif de domicile.

Mairi e
Tarifs ( applicables au 1er septembre 2007)
TARIFS

PRIMAIRE

MATERNELLE

2,65 € *

2,45 € *

Les Tilleuls

* Attention : révision des tarifs en septembre 2008

LES REPAS à ThèMES AU RESTAURANT
SCOLAIRE L. ARAgON
Ont eu lieu en 2007/2008…

Semaine du Goût du 15 au 19 octobre 2007

Repas de Noël le 21 décembre 2007
Et aussi…
Repas « journée du terroir » le 16 novembre 2007
Jour de l’an chinois le 8 février 2008
Repas de carnaval le 28 mars 2008
Repas Amérique Latine le 23 mai 2008
A venir ….

le jeudi 3 juillet 2008
Pique-nique au Restaurant Scolaire

En 2007, malgré des conditions climatiques
défavorables qui nous ont conduit à organiser notre
pique-nique dans le gymnase Baquet, le pique-nique
a été une grande réussite pour le plus grand bonheur
des enfants.
Cette année, nous espérons que le temps sera avec nous
et que nous pourrons à nouveau festoyer dans la cour
de l’école Aragon avec toujours au programme : buffet
à volonté, jeux et musique !
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B udget primitif 2008
SECTION DE FONCTIONNEMENT
ChAPITRES
LIBELLES
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
014
Atténuation de produits
65
Autres charges de gestion courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
022
Dépenses imprévues
023
Virement à la section d’investissement
042
Dotation aux investissements
013
Atténuation des charges
70
Produits des services
73
Impôts et taxes
74
Dotations, participations
75
Autres produits de gestion courante
77
Produits exceptionnels
042
Immobilisations corporelles +reprises/provisions
002
Excédent antérieur reporté
TOTAUX FONCTIONNEMENT

DEPENSES
920.140
2.480.480
200
981.789
114.500
3.300
221.199
207.000
81.200

5.009.808

RECETTES

135.426
219.800
2.966.049
1.171.992
8.700
1.000
32.857
473.984
5.009.808

SECTION INVESTISEMENT
DÉPENSES

Administration générale (Site Internet)
Ateliers municipaux
Ecole primaire
Ecole maternelle (dont travaux étanchéité)
Salle Maurice BAQUET
Chemin pédestre
Logements de fonction (chaudières)
Restaurant scolaire Aragon
Routes et voiries (dont giratoire RD675)
Espaces verts
Salle Duclos
Bibliothèque municipale (informatisation)
Résidence des Pers.Agées
Cœur de Bourg (solde 1ère tranche)
Réseau d’aide spécialisé
Stade François Clauss
Secteur Jeunesse Antoine VITEZ
Commission Culture
Projet ferme d’Amélie (solde opération)
Terrain Marais Grondin
Terrain football (1ère tranche)
Rbt emprunts (capital)
Opérations d’ordre
Frais d’étude P.L.U.

Reste à réaliser C.A. 2007

266.000
700
8.500

Propositions nouvelles 2008
13.600
1.500
2.100
48.300
3.400
3.100
4.600
900
39.500
35.493
3.000

10.000

107.800
3.000
534.000
17.800

947.800

TOTAL

8.000
800
2.600
2.450
1.000
42.500
306.000
32.857
11.500

563.200

TOTAL

13.600
1.500
2.100
48.300
3.400
3.100
4.600
900
305.500
36.193
3.000
8.500
8.000
10.000
800
2.600
2.450
1.000
150.300
3.000
534.000
306.000
32.857
29.300

1.511.000

RECETTES
ChAPITRES

13
16
10
10
10
024
021
040
001
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LIBELLES

Subventions
Emprunts
F.C.T.V.A.
T.L.E.
Excédent de fonctionnement capitalisé
Produits des cessions
Virement de la section de
fonctionnement
Opérations d’ordre (amortissements)
Résultat d’investissement reporté

TOTAL

Reste à réaliser C.A. 2007 Propositions nouvelles 2008

161.835,00

161.835,00

TOTAL

161.835,00

120.000,00
155.000,00
488.344,88

120.000,00
155.000,00
488.344,88

207.000,00

207.000,00

81.200,00
297.620,12
1.349.165,00

81.200,00
297.620,12
1.511.000,00

SUBVENTIONS 2008 : 274.885,50 e

66.225,00 €
85.233,50 €
4.550,00 €

C.C.A.S.
Budget transport (équilibre)
C.OS. (fonctionnement)
C.O.S. (aides aux vacances divers médailles etc.)
Comite Défense Plateau
Vivre Ensemble au Plateau
F.N.A.C.A.
F.C.P.E .Primaire - Maternelle
Batterie Fanfare
Comite des Fêtes
Jardins Familiaux
International Transceiver
Les enfants du Mali
écoles Maternelles
écoles Primaires
F.C.P.E. Les tilleuls
Comité Jumelage Murlo
Section G ym Volontaire
Gym Jeunesse Gibervillais
Tennis de table
Taekwondo Hapkido
Section Halterophilie
A.S.G. Les montes en l’air
A.S.G. Judo
A.S.G. Basket Ball
A.S.G. Hand Ball
A.S.G.Tennis
A.S.G. Football
FULL Contact
Handibleu
A.G.L.A.E.
Secours Gibervillais
Rencontre
Club de l’amitié
Détente et bien-etre
Majorettes
Passeurs de mémoire (Caen)

5.280,00 €
210,00 €
650,00 €
420,00 €
700,00 €
2.700,00 €
7.100,00 €
820,00 €
170,00 €
550,00 €
3.486,00 €
5.292,00 €
250,00 €
2.218,00 €
1.500,00 €
1.050,00 €
1.300,00 €
1.000,00 €
5.300,00 €
2.000,00 €
2.800,00 €
11.000,00 €
9.500,00 €
1.000,00 €
12.500,00 €
1.400,00 €
500,00 €
32.100,00 €
1.525,00 €
500,00 €
1.906,00 €
850,00€
1.000,00 €
300,00 €

TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité de ne pas augmenter les impôts locaux (sauf l’augmentation des
bases décidée par les services de l’Etat) et de reconduire les taux d’imposition de l’année 2007, soit :
TAXE
Taxe Habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier Non Bâti
TOTAL

BASE
3.089.000
2.946.000
32.700

TAUX
13,93%
36,07%
61,71%

PRODUIT
430.298
1.062.622
20.179
1.513.099

RATIOS BUDGET 2008
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à la publicité des
budgets et comptes dans les communes de plus de 3.500 habitants, il est donné communication des informations financières suivantes :
1
2
3
4
5
6
7

Dépenses Réelles de Fonctionnement par habitant
Produits des Impôts Directs par habitant
Recettes réelles de Fonctionnement par habitant
Dépenses d’Equipement Brut par habitant
Encours de la dette par habitant
Dotation Globale de Fonctionnement par habitant
Dépenses de Personnel/Dépenses réelles de Fonctionnement

1.018 €
326 €
970 €
253 €
90 €
213 €
0,53%
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NOUVEAU CONSE

MARION Alain

GUILLOT Edith

1er adjoint
chargé du personnel communal

2e adjoint
chargée de l’urbanisme, travaux,
environnement, transport

MOLLET Marie-France

HUE Ghislaine

LENEVEU Gérard

Maire

6e adjoint
chargée de la culture

7e adjoint
chargée de la communication

LAUNAY Sylvie

Secrétaire générale

ROUF Isalyne

HADDOUCHE Zahra

LELAIZANT Bernard

CHAPELLIÈRE Claudine

MOBASHER Sophie

LECOEUR Bruno

Conseillière municipale

Conseillière municipale
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Conseillière municipale

Conseillière municipale

Conseillier municipal

Conseillier municipal

PA

C

PA

Co

NSEIL MUNICIPAL

GOUESLARD Rosa

3e adjoint
chargée de l’éducation

HEUZÉ Philippe
4e adjoint

5e adjoint
chargé de la jeunesse
et à l’animation

BRIARD Jean-Claude

BOUTAMINE Salah

8e adjoint
chargé des sports

Conseillier municipal
Délégué au logement

PAOLINI Claude

LEBIDOIS Anne-Marie

PAPOUIN Sonia

LACOUR Frédéric

Conseillière municipale

BOISSÉE Jean-Louis

chargé des affaires sociales, RPA,
et à la restauration

ISABEL Jean-Pierre

Conseillier municipal

Mairi e

Conseillière municipale

Conseillier municipal

Conseillier municipal
Délégué au contrôle financier

LEGER Jean-Luc

LECOUSTEY Marc

POULLAIN Barbara

LUCAS Gaëlle

BOUVIER Muriel

SEYMOUR Olivier

Conseillier municipal

Conseillière municipale

Conseillier municipal

Conseillière municipale

Conseillière municipale

Conseillier municipal
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M airie

Finances :

COMMISSIONS MUNICIPALES

Président : Gérard Leneveu
Membres : Alain Marion, Edith

Guillot,
Rosa Goueslard, Philippe Heuze, MarieFrance Mollet, Ghislaine Hue, Jean-Louis
Boissée, Jean Pierre Isabel, Salah Boutamine, Jean-Claude Briard, Isalyne Rouf,
Bernard Lelaizant

Président : Philippe Heuze
Membres : Isalyne Rouf, Bernard Lelaizant,

Zahra Haddouche, Anne-Marie Lebidois,
Claudine ChapellieRe, Sophie Mobasher,
Frédéric Lacour, Marc Lecoustey

Travaux, Urbanisme,
Environnement et Transport :

Personnel :

Président : Alain Marion
Membres : Edith Guillot,

Présidente : Edith Guillot
Membres : Alain Marion,

Philippe Heuze,
Marc Lecoustey, Bruno Lecoeur

Jean-Pierre Isabel, Isalyne Rouf, Claude Paolini, Jean
Claude Briard, Jean-Luc Leger, Bruno
Lecoeur

Education :

Rosa Goueslard
Ghislaine Hue, Jean-Louis
Boissee, Jean-Pierre Isabel, Isalyne Rouf,
Bernard Lelaizant, Sonia Papouin, Gaëlle
Lucas
Présidente :
Membres :

Jeunesse :

Président : Jean-Louis Boissee
Membres : Jean-Pierre Isabel, Rosa Goues-

lard, Ghislaine Hue, Salah Boutamine,
Bernard Lelaizant, Barbara Poullain, Sophie Mobasher, Sonia Papouin, Olivier
Seymour

Communication :

Présidente : Ghislaine Hue
Membres : Rosa Goueslard,

Salah Boutamine, Sonia Papouin, Gaëlle Lucas, Olivier Seymour

Sport :

Président : Jean Pierre Isabel
Membres : Jean-LoUis Boissee,

Salah
Boutamine, Bernard Lelaizant, Sophie
Mobasher, Olivier Seymour

Culture :

Marie-France Mollet
Rosa Goueslard, Jean-Louis
Boissee, Anne-Marie Lebidois, Barbara
Poullain, Jean-Luc Leger, Claudine Chapelliere, Gaëlle Lucas, Muriel Bouvier
Présidente :
Membres :

g R O U P E S

Logement :

Responsable : Jean-Claude Briard
Membres : Marc Lecoustey

DE

T R A V A I L

Fêtes Et Cérémonies :
Responsable : Isalyne Rouf
Membres : Zahra Haddouche,

Frédéric Lacour

Affaires Sociales RPA et
Restauration :

Contrôle Financier :
Marc Lecoustey,

Responsable : Salah Boutamine
Membres : Jean-Pierre Isabel, Muriel Bouvier

LES ÉLUS (ES) DE gIBERVILLE DANS LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
> Communauté d’agglomération de Caen la Mer Gérard Leneveu : Président de la commission du > Syndicat intercommunal du Collège
Gérard Leneveu, maire de Giberville : 8ème Vice pré- Personnel et membre de la commission des Finances. (Démouville, Cuverville, Giberville) Rosa Gouessident, Président de la commission Transport, in- Alain Marion : Membre des commissions Person- lard, Présidente, Jean Louis Boissée, Salah Boutaminel / Travaux / Appel d’offres.
frastructures et déplacements.
ne, Ghislaine Hue, Jean-Pierre Isabel, Bernard LelaiAlain Marion, premier adjoint : Délégué suppléant Edith Guillot : Membre des commissions Finances zant, Sonia Papouin, Barbara Poullain, Isalyne Rouf.
et membre de la commission Transport, infras- / Travaux.
Marie- France Mollet : membre des commissions > Aglae
tructures et déplacements.
Edith Guillot, adjointe : Déléguée titulaire et mem- Equipements sportifs et socioculturels / Compé- Jean-Louis Boissée, Barbara Poullain.
> Foyer Normand (Conseil d’Administration)
bre des commissions Finances / Aménagement et tences nouvelles.
Ghislaine Hue : Membre des commissions Equipe- Jean-Claude Briard
urbanisme / Appel d’offres.
Rosa Goueslard, adjointe : Déléguée titulaire et ments sportifs et socioculturels / Compétences > CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
membre des commissions Développement écono- nouvelles.
Gérard Leneveu, Président, Marie-France Mollet,
mique, recherche et emploi / Environnement et > SDEC
Vice-présidente, Philippe Heuzé, Jean-Claude Briard,
développement durable.
( Syndicat départemental d’électrification et Claudine Chapelière, Anne Marie Lebidois, Bernard
Jean Louis Boissée, adjoint : Membre de la commis- d’équipement du Calvados ) Edith Guillot, déléguée Lelaizant.
sion Culture et sport.
titulaire - Alain Marion, délégué suppléant.
Jean Claude Briard, conseiller délégué : Membre de > Syndicat intercommunal des écoles du > Caen métropole
Edith Guillot.
la commission Habitat.
Plateau
> Société d’économie mixte Normandie
> Viacités (Syndicat mixte des transports en Rosa Goueslard - Bernard Lelaizant - Isalyne Rouf.
commun de l’agglomération Caennaise) Gérard > SYVEDAC (syndicat pour la valorisation et le Aménagement
(développement économique et aménagement
Leneveu, 6ème Vice président.
traitement des ordures ménagères)
Claude Paolini, titulaire - Jean-Luc Léger, suppléant. urbain) Gérard Leneveu.
> SIVOM des Trois Vallées
(Syndicat
intercommunal regroupant les > Syndicat intercommunal d’adduction d’eau > Synergia
communes de Mondeville, Colombelles, potable de Mondeville, Colombelles et Giberville. (Agence de développement économique)
Gérard Leneveu.
Cormelles le Royal, Cuverville et Giberville)
Edith Guillot, Alain Marion.
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Commission Travaux/Urbanisme/Environnemen t
• limiter la vitesse en renforçant la signalisation et les
aménagements sur voiries
• éviter le transit par les rues internes des quartiers
• libérer les trottoirs pour la circulation des piétons et
des personnes à mobilité réduite en installant le stationnement sur chaussée partout où cela est possible
• utiliser le mobilier urbain comme moyen de prévention et d’embellissement des quartiers
Cette année, les aménagements concerneront les rues suivantes :
André Gide - Victor Hugo - Jean Moulin - de la Gare.
Des fiches actions avec nos propositions sont en cours
de réalisation et seront soumises pour approbation et validation aux riverains des secteurs concernés. Pour une
réalisation entre septembre et décembre 2008.
Suite aux élections municipales et à l’installation des différentes commissions, le travail a repris son cours avec
des anciens et des nouveaux élus.
A la commission travaux/urbanisme, l’enthousiasme
et la motivation animent toute l’équipe, chacun petit à
petit va prendre ses marques. La première réunion du
8 avril dernier a permis de présenter aux élus le bilan
des réalisations 2007 et de tracer les chantiers qui nous
occuperont durant ce mandat. Dans notre travail quotidien, nous sommes accompagnés par deux collaborateurs précieux et efficaces pour la partie technique :
Jean-Marc BRIERE qui a en responsabilité les travaux et
les services techniques et Frédéric ROYO pour la partie
urbanisme/environnement. Florence GERMAIN, fidèle
au poste, assure le secrétariat.

OPERATION CŒUR DE BOURG
Notre cœur « citoyen » se dessine au fil des travaux engagés et à venir. Après la première phase concernant le
retournement de l’école Pasteur et les travaux d’aménagement de voirie rue Pierre de Coubertin et rue Pasteur,
la deuxième phase s’articulera entre la construction de
logements collectifs et individuels en accession à la propriété avec en parallèle l’aménagement de la voie nouvelle et la réflexion sur l’agencement de l’espace citoyen
qui accueillera la halle polyvalente destinée à abriter un
marché de produits régionaux ainsi que des animations
culturelles et de loisirs. Un kiosque est également prévu, lieu de prédilection pour les prestations musicales et
folkloriques. Ensuite viendra s’ajouter la construction de
la nouvelle bibliothèque municipale dont l’étude de faisabilité est prévue en fin de mandat. L’impatience nous
gagne de voir et de participer aux activités de ce cœur
citoyen mais nous ne pouvons brûler les étapes, le résultat final en dépend et la satisfaction de tous n’en sera que
plus grande !

PLAN DE CIRCULATION
La commission de finances, réunie au mois de
mars dernier, a validé un budget de 23.000
euros pour l’année 2008. L’objectif poursuivi
par la municipalité s’appuie sur plusieurs axes
forts :

PROGRAMME DES TRAVAUX 2008
Dans la continuité
des réalisations, ce mandat
conduira les gros chantiers
suivants :

Jean-Marc Brière - Directeur des services techniques

• le terrain de sport – rue des Cités
• la rénovation du presbytère
• la poursuite des travaux cœur de bourg
• le programme d’effacement des réseaux
• le programme de voiries

Pour les travaux en régie (réalisés par les
services techniques de la commune), l’année
2008 sera consacrée à l’entretien des
bâtiments suivants :
• mairie (salle des mariages)
• centre médico-social (peinture/carrelage)
• école Pasteur (aménagement de la cour extérieure)
• carrefour socioculturel Antoine Vitez (peinture : salle
polyvalente + cafétéria)
• restaurant Aragon (vestiaires …)
• gymnase Maurice Baquet (garage à vélos, …)

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
En 2007, une consultation d’appel d’offres a été lancée auprès de différents
cabinets d’urbanisme pour mener le
travail de réflexion lié à l’élaboration du
P.L.U. Le cabinet SCHNEIDER de CAEN
a été retenu.
Frédéric Royo Responsable Urbanisme et Environnement

Suite aux élections municipales, un nouveau groupe de
travail a été mis en place pour poursuivre le travail démarré en fin d’année 2007. A la fin du mois de mai, la
phase diagnostic sera finalisée et fera l’objet d’une présentation en conseil municipal. Ensuite, nous aborderons la phase concertation avec une ou deux réunions
publiques qui permettront un échange constructif avec
nos concitoyens.
Toujours à votre écoute et à votre service,
Pour la commission
travaux/urbanisme/environnement
Edith GUILLOT, Maire-Adjointe
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S ervice culturel
BIBLIOThEQUE

Depuis septembre dernier, les après-midi conte de la
bibliothèque ponctuent chaque mois de nouvelles histoires. L’atelier qui suit les lectures est l’occasion de prolonger le voyage : de la gourmandise à la musique en passant par les légendes, les enfants sont autant spectateurs
qu’auteurs de leurs découvertes.
Le traditionnel concours de poésie, en mars dernier,
vous a largement inspiré. « La Musique », thème retenu,
fut l’occasion d’une création collective avec les enfants.
Pour les petits comme pour les grands, découvrir l’imaginaire des autres et vous inciter à voyager avec le vôtre,
est ce que la bibliothèque veut encourager.
D’autre part la bibliothèque travaille depuis quelques
temps sur un projet d’informatisation qui apportera des
améliorations dans son fonctionnement et sa gestion.
Elle offrira aux usagers ainsi qu’aux écoles, un service
plus performant ; une recherche documentaire multicritère rapide et efficace et des opérations de prêt/retour
simplifiées. C’est aussi l’occasion de fournir de nouveaux
services :
- la consultation des nouveautés et de bibliographies
- la gestion améliorée des réservations
- l’accès à distance du fonds de la bibliothèque
- le poste multimédia à la disposition du public qui permettra la consultation du catalogue de la bibliothèque,
l’accès à Internet ; et peut-être la consultation de cédérom.
Cependant, informatiser la bibliothèque s’accompagne
d’un certain nombre de contraintes. Nous en sommes
actuellement à l’étape d’actualisation des documents.
Comme vous avez pu le constater, les livres usagés, abîmés, ou trop anciens ont été retirés des étagères…
Après l’installation du matériel informatique et la formation du personnel au logiciel choisi, nous équiperons
chaque ouvrage d’un code barre et nous constituerons
le catalogue de l’ensemble des documents de la bibliothèque. L’ensemble des ses opérations s’étalera sur plusieurs mois… Cette période d’informatisation entraînera
des changements d’habitudes et de fonctionnements.
Mais sachez que les agents de la bibliothèque resteront
à votre écoute et s’efforceront de palier aux éventuels
désagréments que vous pourrez rencontrer.

LES ATELIERS

CARREFOUR MUNICIPAL SOCIOCULTUREL
13, rue Pasteur, 14730 GIBERVILLE - Tél. 02 31 72 43 13

Le conseil municipal adopte la Cart’@too
En octobre dernier, les élus ont décidé d’affilier la commune au dispositif Cart’@too, procédé qui facilite et
élargi l’accès des jeunes de 15 à 20 ans à la culture et
aux sports. En effet, contre une inscription de 10 e, les
jeunes se voient remettre un carnet de bons de réduction pour des inscriptions à des pratiques artistiques,
des places de spectacles, de concerts, des séances de
cinéma…, d’une valeur minimale de 90 e. Ainsi, tous
ceux qui se sont inscrits aux ateliers d’arts plastiques,
de danses ou de théâtre, ont pu le faire pour un tarif on
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ne peut plus attractif. Ce dispositif sera reconduit dès la
rentrée prochaine. Renseignements au service culturel
02 31 72 43 13.
Les artistes du Carrefour Municipal s’exposent en Mairie
Depuis deux ans, les artistes amateurs, jeunes et adultes, du Carrefour Municipal, vous proposent de découvrir leurs expositions « à thèmes ». Il suffit d’emprunter
l’escalier situé dans le hall d’entrée de la Mairie pour apprécier leurs œuvres. Après les « Paysages normands » et
une recherche sur les « Portraits », les élèves vous invitent à découvrir une étude des productions de Léonard
de Vinci, pour ce 3e et dernier rendez-vous avant l’été.
Entrée Libre - Sur les horaires d’ouverture de la mairie Jusqu’au 13 juin 2008.

LES MANIFESTATIONS
Théâtre : franc succès pour la première de la pièce « Contre
toute attente »
Samedi 10 novembre, le service culturel a invité les gibervillais au théâtre, avec à l’affiche « Contre toute attente », une fable écologique, d’amour, d’humour et de
poésie présentée par la compagnie Amaprose. Les comédiens Dominique Boisjoly et Marie Bisson, sans oublier
Gérard Frémont à la technique, nous ont fait le plaisir
de nous offrir leur première représentation. L’aboutissement d’une belle histoire puisque pendant un an et
demi, la compagnie a façonné et répété ce spectacle à la
salle Pablo Neruda. Une continuité toujours dans l’objectif de favoriser et de soutenir la création artistique. Un
spectacle burlesque, chaleureusement applaudi par près
de 140 spectateurs.

Le traditionnel concert de Noël toujours très apprécié
Le public est venu en nombre, samedi 8 décembre dernier, assister au traditionnel concert de noël donné par
les élèves de l’école de Musique du Sivom, en l’église St
Martin de Giberville. Un peu plus de 60 musiciens de talents, de tout âge, se sont succédés pour un programme
de circonstance. Nous avons pu apprécier une émouvante interprétation du chœur Aria Mundi de Schubert, puis
vibrer sur le Prélude de Bach, ou encore la musique du
film « Titanic », brillamment interprétés par l’orchestre
symphonique de l’école de Musique. Un menu des plus
éclectiques qui a su ravir près de 160 personnes.
Hommage à Brahms pour le premier concert de l’année
Mardi 29 janvier, le service
culturel a accueilli l’Orchestre de Caen pour une
soirée musicale consacrée
à Johannes Brahms. Une
belle soirée de musique
classique qui a ravi une
quarantaine de spectateurs.

Service culture l

Quand les artistes en herbe « Jouent avec les mots », c’est
de la Musique !
En février dernier, le service culturel a proposé aux jeunes artistes Gibervillais âgés de 9 à 11 ans, de participer à un stage d’arts plastiques, encadré par des professionnels de l’école Régionale des Beaux Arts de Caen.
C’est ainsi que le temps de trois mercredis matin, huit
jeunes se sont retrouvés au Carrefour Municipal pour
une création autour du thème « Jouons avec les mots ».
Après avoir choisi de s’intéresser à la « Musique », thème
retenu pour l’édition 2008 du Carnaval, les enfants ont
illustré ce mot puis l’ont mis en scène. Leurs œuvres
qui n’ont pas manqué d’originalité ont été présentées au
Printemps des Poètes.
Succès populaire pour un carnaval en Musiques !!!
Les écoles, le Comité des Fêtes, l’association AGLAE, le
secteur jeunesse, les habitants…. Tous s’y préparaient
depuis des semaines, pour réussir comme il se doit, cette nouvelle édition du Carnaval. Le thème retenu cette
année par les écoles « la Musique » n’a pas manqué d’inspirer les participants.
Un programme d’envergure pour cette nouvelle édition :
Dès le mercredi : après-midi « Contes Musicaux » à la bibliothèque
Vendredi soir : concert d’ouverture par le « Big Band de
Jazz » de l’école de Musique du Sivom
Samedi matin : défilé des écoles, avec fanfare, majorettes,
échassiers et sa Majesté « Guitarnaval »
L’après midi : spectacles de théâtre et de danses ; ateliers
créatifs, cirque, maquillages, tektonik,… ; spectacle de
MAO percussions et grand bal avec le groupe « Marinade »
Le soir : défilé des habitants dans les nouveaux lotissements de Giberville et traditionnel embrasement de sa
Majesté Carnaval. Clôture de cette belle journée par un
verre de l’amitié offert par le Comité des Fêtes
Une édition 2008 qui a pris toute son ampleur grâce à la
qualité du programme proposé et surtout l’implication
de tous. A noter qu’un CD de photos du Carnaval est à
votre disposition au Carrefour Municipal. Vous avez la
possibilité de l’emprunter pour le visionner ou en faire
une copie. Renseignements au 02 31 72 43 13

A vos Agendas : « Ne manquez pas… ! »
Vendredi 27 juin à 20h30 et samedi 28 juin à 15h00 :
Spectacles de danse
Les jeunes danseuses des ateliers de danse modern’jazz
et danse orientale présenteront leur spectacle au gymnase

Maurice Baquet. Deux représentations sont à nouveau
proposées pour satisfaire l’ensemble des demandes des
parents et amis. Les places seront à réserver au service
culturel. Renseignements au : 02 31 72 43 13.
A partir du 25 août 2008 : Inscriptions aux ateliers du
Carrefour Municipal
Ouverture des inscriptions pour les Gibervillais et les
anciens inscrits.
Samedi 6 septembre 2008 : Inscriptions pour tous aux
ateliers au Carrefour Municipal
A l’occasion de la « Journée des Associations et des Loisirs », vous pourrez procéder aux inscriptions des ateliers organisés par le Carrefour Municipal. Ne manquez
pas le nouveau programme d’activités qui devrait paraître début septembre.
Renseignements au service culturel : 02 31 72 43 13
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S ecteur jeunesse

CARREFOUR MUNICIPAL SOCIOCULTUREL - 13, rue Pasteur, 14730 GIBERVILLE - Tél. 02 31 72 43 13

LA FERME
D’AMÉLIE
L’idée,
l’origine
projet :

« En avant la musique ! »
Dans le cadre du « Passeport » , les jeunes ont découvert
la MAO, Musique Assistée par Ordinateur pendant les
vacances de Février, à la salle de spectacle « le Cargo » à
Caen. Ils sont entrés dans un studio d’enregistrement,
ont rencontré des professionnels du milieu du spectacle, des musiciens dont une joueuse de harpe ! Ils ont
participé aux répétitions de certains groupes locaux ! et
ils ont créé leur musique à l’ordinateur !
Pendant ce temps, d’autres
jeunes participaient à une
activité au secteur jeunesse
« percussion sur bidons ».
Des bidons qui ont été récupérés, nettoyés par les
Services Techniques, puis
décorés par les jeunes pour « devenir des instruments
rythmiques » ! Au final, des parents, des élus, et les enfants d’AGLAE ont assisté à un mini concert, où jouait le
groupe de jeunes « percussions » sur le fond sonore composé par les jeunes de l’activité MAO. Une jeune s’improvisa même danseuse « électro/tecktonik » ! … des
activités dans lesquelles les jeunes ont su trouver leur
mode d’expression !

LE POINT INFORMATION JEUNESSE :
Le PIJ a accueilli du 1er au 12 avril
des jeunes de la commune qui
cherchaient un job pour l’été. De
nombreuses offres regroupées
par le Centre Régional d’Information Jeunesse de Caen, étaient
diffusées. Quelques employeurs
de la commune, régionaux, nationaux et même internationaux, nous ont proposé des offres d’emploi.
Ce temps fort a permis aux jeunes d’élaborer leur premier CV, leur lettre de motivation, d’organiser leur recherche et d’être accompagnés dans leur objectif. Quelques parents étaient présents afin de s’informer sur les
lois concernant le droit du travail (le contrat de travail,
les feuilles de salaires…) et connaître l’âge minimum
(16 ans) pour commencer à travailler. De nombreux
jeunes de 14- à 16 ans souhaiteraient travailler : une solution reste possible pour ces jeunes : se former une
expérience sur des « chantiers de jeunes bénévoles » et
étoffer leur CV. !
Du 1er au 12 avril : les offres étaient affichées au
Carrefour Socioculturel
Le Guide gratuit « Jobs d’été » est disponible au PIJ. Vous y trouverez de nombreuses
informations : sites Internet, conseils pour
CV et lettre de motivation, droit du travail,
carnet d’adresse, jobs à l’étranger.
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du

Le projet démarre avec
la proposition d’achat du
terrain en décembre 2004
dans le but de créer une
structure pédagogique afin
de faire découvrir les activités liées au cheval.

Les premières étapes :
Novembre 2005 : première embauche
à plein temps de Virginie Collet afin de
travailler sur le projet.

Novembre 2006 : début du chantier de la ferme.
Février 2008 : réception des travaux, le 15 arrivée des trois
1ers poneys, le 23 inauguration ;
Mars 2008 : embauche d’Emilie Levistre, 1er poste à mi-temps.
Mai 2008 : dans le cadre de la semaine du jeu, organisation
d’un Fort Gibervillard par les animateurs municipaux, en partie sur le site de la ferme.
- Accueil des premières classes de Giberville avec pour objectif
la découverte de la ferme.
Juin 2008 : ouverture du gîte à la location
- Accueil des classes 2 fois par semaine
- Portes ouvertes le 07 juin
Juillet/Août 2008 : dans le cadre des activités du centre
de loisirs et du secteur jeunesse, des enfants et des jeunes profiteront des activités de la ferme :

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES :

- Initiation et découverte du monde du poney, soins, préparation, jeux, voltige, ... (la ferme n’a pas les vocations d’un centre équestre).
- Découverte de la faune et de la flore du marais grondin
- Plantation d’une haie bocagère, d’arbres fruitiers,...
- Soins des petits animaux
- Création d’un jardin, d’une basse cour (habitat des petits animaux).
LES AUTRES DOMAINES
D’ACTIVITÉS DE LA FERME…
Les activités de la ferme d’Amélie se
mettent en place progressivement :
Gîte rural : classé gîte de France pour
4 personnes à louer à la semaine ou sur un week-end
avec possibilité de participer aux activités liées à la ferme d’animation.
Pension pour chevaux : des aménagements restent à réaliser avant l’ouverture.
Dès septembre 2008 :
Nous vous tiendrons informés des
différentes activités proposées par
la ferme.

LES VACANCES D’ÉTÉ
LE PASSEPORT

Secteur jeuness e

Ce programme de vacances permet aux jeunes de
découvrir sur Giberville et
la région, différentes activités. Les jeunes seront amenés à s’impliquer dans l’organisation d’un jeu, d’une
journée.

Du 11 au 14 août : « Voile » (fermé le 15 août)

Du 4 juillet au 29 août

Découvrir un pays ou un continent par jour, avec une
activité sportive ou un jeu, et une recette pour goûter à
la variété de cultures sur notre planète, danse africaine,
spectacles, step, …
Nombre de places : 12 jeunes
Tarif semaine : 85 €/Gibervillais, 95 €/extérieur (repas compris)

• ACTIVITÉS SPORTIVES :
Basket, hand, foot, volley,
ultimate, jeux divers, rollers, flag, tir à l’arc, karting, paint-ball...
• ACTIVITÉS DE RENCONTRE : échange avec d’autres centres, rencontres avec des professionnels, visite d’entreprise…
• ACTIVITÉS D’EXPRESSION : Fresque, dessin, visite,
théâtre…

> Du 5 au 11 juillet : « Festival des Cultures Urbaines
2008 » : Graph’, Hip Hop, MAO, BMX, V’Ging, customisation de vêtements, danse orientale, sports innovants
sur l’agglomération…

> Samedi 5 juillet : journée d’ouverture à Blainville
> Vendredi 11 juillet : spectacle des jeunes, salle « Le
Cargo » à Caen, ouvert aux parents !

Tarifs > La semaine : Gibervillais > 7,80 e
Extérieurs scolarisés au collège de Giberville > 13,50 e
Inscription > «Passeport» à retirer au secteur

LES SEMAINES
ThÉMATIQUES
Pendant une semaine, un
groupe de jeunes pourra
construire et s’impliquer
dans un projet à partir d’une thématique,
mais aussi retrouver sur
d’autres moments de la semaine les jeunes sur des activités communes du « Passeport ».

Du 15 au 18 juillet : « Création et savoir faire »

Partir d’une idée et après construire, l’élaborer de ses
mains ! Visiter l’atelier d’un sculpteur sur bois et créer «
sa sculpture », découvrir et faire du « muralisme » (peinture/expression sur mur)…
Nombre de places : 12 jeunes
Tarif semaine : 85 €/Gibervillais, 95 €/extérieur (repas compris)

Du 28 juillet au 1er août : « Aventure sportive »

Pour vivre ensemble des aventures, des moments intenses et s’amuser… Randonnée, triathlon, Kayak, VTT,
parcours aventure, ...

Pour défier le vent, amusons nous à pratiquer diverses
activités : catamaran, cerf-volant, char à voile, baignade,
grand jeu sur la plage, …
Nombre de places : 14 jeunes
Tarif semaine : 85 €/Gibervillais, 95 €/extérieur (repas compris)

Du 18 au 22 août : « Le monde dans tous ses états »

LES CAMPS

Du 7 au 11
juillet : Camp
« Itinérant
Randonnée »

Les jeunes pourront découvrir
la
presqu’île
du
Cotentin
en suivant les
sentiers de grande Randonnée balisée (GR 223).
Installation du Camp à Omonville-la-Rogue, puis à Urville-Nacqueville où les jeunes pourront pratiquer diverses activités nautiques (voile, catamaran,...) et profiter du
littoral (baignade, pêche à pied, ...)
Age : Jeunes nés entre 1991 et 1995
Nombre de places : 20 jeunes
Lieu : Omonville-la-Rogue (2 nuits) et Urville-Nacqueville (2 nuits)
Hébergement : sous tente
Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs
Tarif : 130 €/Gibervillais, 170 €/extérieur

Du 21 au 25 juillet :
Camp « Activités autour du cheval »
Les jeunes pourront découvrir le milieu équestre pendant 5 jours et participer à la vie du cheval : soins, alimentation, dressage, relation avec les vétérinaires... et
aux activités : ballade à cheval, randonnée à cheval,
grands jeux, vélo ou kayak (sous réserve).
Age : Jeunes nés entre 1991 et
1996
Nombre de places : 20 jeunes
Lieu : à Bernières-sur-Mer
Hébergement : sous tente
Encadrement : 1 directeur
et 2 animateurs
Tarif : 130 €/Gibervillais,
170 €/extérieur

Nombre de places : 14 jeunes
Tarif semaine : 85 €/Gibervillais, 95 €/extérieur (repas compris)
Réunions d’informations sur l’Eté :
mardi 24 juin, 18h30 au secteur jeunesse

Pensez au ramassage en bus du 4 juillet
au 1er août pour le quartier du plateau
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A glaé
CET ÉTÉ A.g.L.A.E
PART à LA DÉCOUVERTE
DE LA VIE URBAINE !
Au programme, des activités sur le thème de la ville,
exemple : vivre en ville, que peut-on y trouver ? prendre
le bus...

Juillet 2008 : du vendredi 4 juillet au vendredi
1er août 2008.

ANIMATION
Carnaval 2008
Les animations proposées par l’association durant cette
manifestation ont permis la réalisation d’une œuvre collective « la guitarnavale ».
Sa majesté carnaval réalisée sur le centre de loisirs par
les enfants sur les temps du midi, du soir et des mercredis
a reçu les compliments de la population lors du défilé.
L’après-midi, les bénévoles de l’association ont proposé
des animations musicales.

Les camps :
- Camping pour les 4 à 11 ans.
- Camps 10-12 ans du 15 au 19 juillet 2008 activités nautiques.
- Camps 7-9 ans du 21 au 25 juillet 2008 château de Beauregard.

Après l’école !

A l’année prochaine !!!

Durant les temps d’accueil du soir de 16h30à 18h30, les
enfants réalisent des projets collectifs. En ce moment :
- Un projet scientifique : Des enfants ont imaginé une
maison à construire à partir d’éléments de recyclage
comprenant des informations sur les gestes citoyens à
connaître pour le respect de la planète.

Août 2008 : du lundi 4 août au lundi
1er septembre 2008.
Les camps :
- Camping pour les 4-11 ans du 11 au 14 août 2008.
- Camps 7-10 ans, activités autour de la ferme.
Et diverses sorties et activités sur le centre durant tout
le mois.
Pendant ces vacances nous irons aussi à la forêt, à la plage, à la ferme d’Amélie...
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Après midi « jeux en familles »
Cette année, un après-midi « jeux en familles » autour
d’une kermesse jeux de société a été proposé à toute la
population de Giberville le samedi 31 mai 2008 de 14h à
18h sur le thème de la ville !.
Centre de loisirs A.G.L.A.E : 02.31.72.47.97
Renseignements et inscriptions : permanences administratives au centre de loisirs:
- Le mercredi : de 14h à 17h30.
- Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

SECOURS gIBERVAILLAIS
36 rue du Centre - 14730 GIBERVILLE - Tél. 02.31.72.21.59 - Cpte Postal 5445.94 D

Le Secours Gibervillais peut venir en aide aux personnes en difficulté (sous certaines conditions de revenus),
soit : en alimentation, pour les enfants et Ados – licence
de sport, vacances, sorties, classe de découverte, Aglaë
etc… Venez en discuter avec nous, une personne vous
recevra le lundi de 14 h 00 à 16 h 45, ou le mercredi de
10 h 00 à 11 h 45. Vous munir de vos justificatifs de ressources et de vos dépenses obligatoires (EDF, eau, chauffage, assurances, mutuelle, taxe habitation, loyer).
AIDE ALIMENTAIRE : 2249 colis
Au cours de l’année 2007, nous avons aidé 38 familles (106 personnes)
AIDE POUR LES ENFANTS ET ADOS : 402 e - Licences de sport
13 enfants - Haltérophilie 1 - football 7 – basket 2
SORTIES SCOLAIRES : 210 e
Futuroscope 4 enfants - Italie 1 enfant
VACANCES ETE : 1060,70 e - UNCMT 5 enfants - AROEVEN 2 enfants –VTF 4 enfants et 1 adulte
AGLAE : 1896,70 e 22 enfants - Aides diverses : 342,55 e
NOËL : repas « spécial Noël » 1700 e - Jouets 44 bons achat 2193 e etc...

NOS ACTIVITES :
VESTIAIRE : Ouvert à tous (vous faites de bonnes affaires
et vous nous aidez dans notre action envers les enfants
et les familles).
Vente de vêtements, objets divers, meubles etc..., lundi
de 14 h 00 à 17 00 et mercredi de 10 h 00 à 11 h 45, prix
très modérés.
Vente au sac 3 à 4 fois par an à la salle des fêtes Pablo
Neruda.
VIDE GRENIER : 2 fois par an en avril et octobre, le prochain les 11 et 12 octobre 2008.
FARFOUILLE : pour les enfants et ados courant octobre
SORTIE FAMILIALE : en partenariat avec le CCAS, nous
sommes allés à CERZA au mois d’août 2007.
VENTE DE BRIOCHES : courant novembre (environ 50 bénévoles)
MARCHE DE NOËL : en décembre
2 COLLECTES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : en mars ou
avril et en novembre (environ 30 bénévoles)
ET NOUVEAUTE : en mars 2008 a eu lieu à notre local 36
rue du Centre, une journée bric à brac, meubles, vêtements etc… Cette manifestation a rencontré un vif succès. Les personnes travaillant en semaine, ont profité du
dimanche pour faire connaissance avec notre association.
Cette expérience sera renouvelée.
UN GRAND MERCI aux personnes qui nous aident dans
nos différentes activités, surtout la vente de brioches,
les collectes, où nous avons besoin de beaucoup de bénévoles.
Si vous disposez d’un peu de temps, venez vous joindre à
nous, téléphone 02.31.72.21.59.
La Présidente
Bernadette POLOUCHKINE

Association s
LE COMITÉ LOCAL DES JARDINS
FAMILIAUX DE gIBERVILLE

Il fait partie de la Fédération Nationale du Coin de terre. Si
vous aimez le jardin et souhaitez une parcelle, vous pouvez
vous faire inscrire sur une liste d’attente à la Mairie , auprès
de Mme GERMAIN. Nous sommes une association de
jardiniers amateurs qui aimons partager des moments
de convivialité autour d’un barbecue ou d’un loto, faire
connaître le jardinage en ouvrant nos jardins aux enfants des écoles. Rejoignez- nous. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter, M LAINE, le Président au
02.31.72.47.93.

L’ASSOCIATION « RENCONTRE »
Malgré le grand âge de
chacun l’Association est
toujours trés active. Nous
comptons plus de 90
adhérents.
Le programme : Galette des
rois au mois de janvier,
mi-carême en février
avec des déguisements, fête de Pâques, le 19 mars avec
la Gratouille de Démouville.
Le 21 mai nous avons fêté les mamans et les anniversaires
du 1er semestre avec un animateur des Charentes
Maritimes.
Les trois voyages. Le 1er le 23 avril nous sommes allés aux
perles du Val-de-Saire.
Les deux autres auront
lieu en juillet et courant
octobre.
Début septembre fête de
rentrée avec les résidents
et les résidentes, puis les
doyens en octobre.
Marché de Noël en novembre
et nous terminerons l’année avec le goûter de Noël.
L’Association est ouverte toute l’année sans interruption
ainsi que juillet et août : le lundi de chaque semaine
« Jeux libres » le mercredi « belote ou dominos ou loto ».
Les personnes qui veulent se joindre à nous peuvent
s’inscrire en s’adressant à :
La résidence 22 rue Voltaire ou par téléphone
au 02 31 72 32 03.
Avec tous les menbres du bureau je vous souhaite de
très bonnes vacances.
La présidente Mme Costy
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A ssociations

LA RENAISSANCE

CLUB DE L’AMITIE
Le club est composé cette année de 130 adhérentes et
adhérents , la souscription pour l’année est de 12 e.
Le Club de l’Amitié est ouvert le lundi pour répétition de
la chorale, le mardi après-midi pour la marche et le jeudi
de 14 h 00 à 18 h 00 pour les activités du club à savoir :
jeux de belotes, triominos, dominos, scrable, boules etc.,
Anniversaires des Doyens deux fois dans l’année à Pâques et à Noël. Deux sorties sont prévues dans l’année.
L’assemblée générale aura lieu en janvier avec la galette
des rois.
Monsieur LEBOEUF, président
est présent tous les jeudis après-midi à la salle Duclos
rue de l’église - Tél. : 02 31 34 76 46

ASSOCIATION DES
LOCATAIRES
DU PLATEAU ET DE
LA PLAINE
NORMANDE DE hAUTE
ET BASSE NORMANDIE
L’Association vous informe que comme les autres années
, il n’y aura pas de permanences mensuelles les 1er mardi
pendant les mois de Juillet Août et Septembre pour cause de vacances annuelles .
Elles reprendront donc le mardi 7 Octobre a 14 h à notre
bureau n° 105 au 1er étage au-dessus de la bibliothèque.
Pour les problèmes que vous pourriez rencontrer dans
votre logement pendant cette période estivale , nous
vous rappelons que malgré tout nous restons joignables
aux heures habituelles, soit le mardi et vendredi de 17 h
a 19 h ( laisser votre message et vos coordonnées, sur le
répondeur, pour que nous puissions vous contacter )
Nous vous remercions pour toute la confiance que vous
apportez à notre Association et nous vous souhaitons
d’avance de bonnes et heureuses vacances pour cet été
2008
Mr Vromet André
( Vice-président de l’Association )
Association des locataires du Plateau
et de la Plaine Normande de Haute
et Basse Normandie
4 Rue de l’ Hôtellerie - 14120 Mondeville
Tél :02.31.84.55.98 - Tél :02.31.84.40.93
Courriel : a.vromet@wanadoo.fr
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www.larenaissance-mondeville.fr

L’ENSEMBLE de Basse-Normandie
Aux sons de l’image

Dominique Debart : direction - Patrick Millet : conseiller artistique

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juin
Pendant 3 journées, La Renaissance donne « carte blanche » à
l’Ensemble et Patrick Millet, compositeur et professeur de musique à l’image au Conservatoire
national de Lyon, pour la 2e édition
du festival Aux sons de l’Image.
Musique et cinéma lequel
accompagne l’autre ?
À travers ce festival, l’Ensemble
de Basse-Normandie interroge
ce rapport complexe qui lie
image et son : illustration d’apparat ou accompagnement
complice ; évocation suggestive ou confirmation insistante ? Bien des questions se posent autour de cette rencontre du concret et de l’abstrait. Pour cette 2e édition
l’Ensemble a choisi d’explorer l’univers du « fantastique
» et plus particulièrement la figure du fantôme.
Pour illustrer ce propos, l’Ensemble proposera : du cinéma, des ciné-concerts, des
créations musicales et vocales, des dessins animés, des
concerts lectures, des expositions, des débats…
Réservation des places à partir du mercredi 11 juin à 15h
à La Renaissance
Renseignements au 02 31 35 65 94,
Les mercredis, jeudis et vendredis de
15h à 19h.

 La programmation 2008/2009 se concrétise !
Programmation sous une dominante musicale
(ouverte à tous les genres musicaux), mais aussi du
théâtre, de la danse et des formes « croisées ».
La soirée d’ouverture
aura lieu le jeudi 25 septembre,
avec « la Brocante sonore » interprétée par la
compagnie Zic Zazou.
La billetterie sera ouverte dès le 11 septembre à 15h,
afin que vous puissiez déjà réserver vos places, sur
place ou par téléphone au 02 31 35 65 94

LES « MONTE EN L’AIR »
L’association a organisé
le dimanche 13 avril, la
deuxième édition de la
« Compétition des Ouistitis », réservés aux enfants
de 4 à 14 ans. 60 jeunes venus de toute la Basse Normandie se sont ainsi retrouvés au gymnase Pierre COUSIN de Giberville.
Les 18 jeunes « Monte En l’Air » y participant s’y sont illustrés dans plusieurs catégories. Premières places en « Microbe masculin » et en « Poussine », deuxième et troisième
place en « Benjamine », deuxième place en « Minime masculin » et troisième en « Minime féminin ».
En toute convivialité, la journée s’est terminée par la remise, aux vainqueurs de c haque catégories, des trophées
offerts par la municipalité, ainsi que par la distribution
de récompenses offertes par nos différents sponsors pour
tous les compétiteurs. Les Membres de l’association remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Durant les mois de mai et juin, outre les entraînements
hebdomadaires, des sorties en extérieur sont organisées
les week-end pour l’ensemble de nos membres. (accrobranches, escalade en extérieur, …). Nous donnons également rendez-vous aux habitants de Giberville lors de la
fête des sports où vous pourrez vous essayer à l’escalade.
Notre saison sportive s’achèvera fin juin par une sortie au
Mont Dôle. Venez nous retrouver et participer à la vie de
l’association sur notre site :
http://lcs.jooris.lyc14.ac-caen.fr/~cossonn/

Sport s
L’AS gIBERVILLE
BASKET BALL
L’Associoation remercie l’ensemble des personnes qui ont supporté nos équipes tout au long de
la saison.
Voici les résultats de nos équipes
premières seniors.
Equipe senior garçon1 : 1er du
championnat de D2 et demi finaliste de la coupe du Calvados. Ils
accèdent au championnat pré région.
Equipe senior fille1 : 3ème du championnat de D2 et demi
finaliste de la coupe du calvados.
GIBERVILLE est le seul club à avoir 2 équipes en demi finale.
Bonne saison de l’ensemble des équipes jeunes malgré
la faiblesse des effectifs (beaucoup d’équipes à 6 ou 7
joueurs voir 5). Bravo à eux pour leur courage.
Venez nombreux et nombreuses l’année prochaine pour
grossir nos effectifs.
Les entraînements sont ouverts à tous pour la fin de saison.
Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :
Président : Monsieur BAREY Stéphane
3 impasse du Lin 14840 CUVERVILLE
Tel : 02 31 72 54 17 - mail stephane.barey@orange.fr
Secrétaire : Monsieur BASNIER Michel 11 rue de Fonteny
14150 OUISTREHAM - Tel 06 66 68 66 03

Confiez-nous vos projets
et détendez-vous...

...on s’occupe de tout

I M P R E SS I O N N U M É R I Q U E / O F F S E T / R O TAT I V E / R O U TAG E
C O R L E T I M P R I M E U R • 3 , ch e m i n d e M o n d e v i l l e • 14 4 6 0 C o l o m b e l l e s
Tél. 33 (0)2 31 35 18 60 • Fax 33 (0)2 31 83 53 66 • corletcaen@corlet.fr • www.corlet.fr
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ont participé en tant que Benjamins et ont respectivement terminé 2e, 1er et 4e de leur catégorie.

hALTÉROPhILIE
Pour notre 15ème année d’existence dont 14 de
compétition nous sommes très satisfaits des
résultats obtenus par nos athlètes.
En effet,
Compétitions nationales :
Julie Meudec participera le week end du 07 et 08
juin 2008 au championnat de France cadet et junior à SENLIS (Picardie). Après son titre chez les
minimes en 2006 et son titre au championnat de
France honneur en 2007, elle concourra dans la
catégorie des -48kg cadettes, et tentera de monter
sur le podium pour sa première participation à ces
« Championnat » chez les cadettes. Julie tentera de
battre ses records personnels et par la même occasion de se positionner parmi les meilleures de sa
catégorie pour être retenue, afin de participer à
d’éventuels stages nationaux puisqu’il reste à Julie
encore une année cadette. A suivre en 2009 !!!!
Championnats de France Minimes
à Dorlisheim (Bas-Rhin)
Corentin Moreau s’est classé 12 ème
en moin de 40 kg.
Boris Tanquerel a terminé 18 ème
en moins de 45 kg.
Marwan Idriss a fini 16 ème en
moins de 50 kg.
Nous avons eu un haltérophile, qualifié au championnat de
Marwan, Corentin, Boris France Honneur qui s’est déroulé le 03 et 04 mai 2008 à Laval. Il s’agit de :
- L’athlète et entraîneur Ludovic Sebbah en senior 62 kg il se classe à une très honorable 6ème place
dans l’une des catégories les plus relevées de ces
championnats, au passage Ludovic améliore 2 de
ses records en réalisant 88 kg à l’arraché, 112 kg à
l’épaulé jeté pour un total de 200 kg.
Le 26 et 27 avril Monique Meudec a fait le déplacement à Lomme (dépt 59), pour participer au Championnat de France Master (master3).
Après Laval en 2004, Limoge en 2005 et Saint Marcellin en 2007 Monique a remporté pour la 4ème fois
le titre national dans sa catégorie en battant ses records personnels (33 kg à l’arraché et 40kg à l’épaulé
jeté).
Rappel des résultats de la saison
Le 12 avril dernier, à Saint Avé, a eu lieu la finale de
zone des Benjamins Minimes, cette compétition est
qualificative au championnat de France des Minimes. Lors de cette journée étaient présents des athlètes des régions Pays de la Loire, Orléanais, Bretagne
et de la Basse Normandie. Nous avons emmenés :
- Blandine Barey, Jason Jame et Christopher Michon qui
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Jason

Christopher

Blandine

Bravo
Monique !

Le 5 avril à Vannes Julie Meudec et Ludovic Sebbah
sont allés s’imposer et par la même occasion décrocher leurs billets pour leur championnat de France
lors de la Finale de Zone Centre Ouest des interrégionaux, fédéraux, nationaux et plus, pour les cadets, juniors et seniors.
- Julie Meudec en cadette - 48 kg Championne de
zone réalise la série nationale et bat ses records avec :
40 kg à l’arraché et 47 kg à l’épaulé jeté
- Ludovic Sebbah en senior -62 kg Champion de Zone
et réalise la série fédérale
L’équipe de nationale 3A composée de Ludovic Sebbah, Frédéric Racine, Sébastien François, Richard Vallet
et comme remplaçant Guy Reichert a terminé la saison 2007-2008 sur une bonne prestation.
Le 15 mars 2008, nous recevions sur nos terres pour
la 4ème journée de championnat de France les équipes de : Vannes, Le Rheu et Saint Lô notre équipe
locale remporta le match en réalisant la meilleure
prestation des 4 journées, sous les yeux du nouveau
maire Mr Leneveu et de quelques adjoints qui étaient
venu encourager l’équipe locale.
Les Gibervillais réalisent 194,40 points (meilleur
score de la saison).
Au classement national, nous sommes 15èmesur 22
et nous nous maintenons en Nationale 3A pour la
prochaine saison.
Dernière minute : Championnats de France Cadets et Juniors à Senlis (Oise)
Julie Meudec a décroché la médaille de bronze en
moins de 48 kg cadette.
SAISON 2007-2008
4 titres de Champion du Calvados
• Ludovic Sebbah (69 kg seniors) • Guy Reichert (85 kg master 1) • Bernard Duval
(69 kg master 5) • Pascal Mezeray (94 kg Master 3)
4 titres de Champion de Basse Normandie
• Julie Meudec (48 kg cadette) • Monique Meudec (75 kg masters 3) • Ludovic
Sebbah (69 kg seniors) • Bernard Duval (69 kg master 5)
6 titres de Champion de Basse Normandie
Poussins/Benjamins/Minimes 2 médailles d’argent et 1 de bronze
• Océane Jame (30 kg poussine) • Blandine Barey (58 kg benjamine) • Christopher
Michon (36 kg benjamin) • Jason Jame (2e - 36 kg benjamin) • Manon Cheval (53 kg
benjamine) • Marwan Idriss (45 kg minime) • Corentin Moreau 3e - 45 kg minime)
• Boris Tanquerel 2e (45 kg minime)

Activités pour tous

Manon

Sport s

Oceane

Nouveau cette année
le club propose des cours d’aéroboxe :
Cours dispensés par Ludovic (moniteur aéroboxe)
Un mercredi sur deux de 18h à 19h
Et un dimanche sur deux de 10h à 11h
Venez découvrir cette activité qui comprend différentes phases qui intègrent des exercices de musculations tirés de mouvements de boxe dynamique et
demandant de l’endurance musculaire et cardiovasculaire. Il n’y a aucun contact physique ni coups.
Cours tonic et adapté avec : échauffement, corps
de séance « gestuel et technique de boxe anglaise »,
renforcement musculaire et étirement tous ceci en
musique et dans une bonne ambiance
Le club est ouvert à tous : nous accueillons des handicapés du C.A.T de Giberville. Nos installations
sont adaptées pour les personnes handicapées.
Vie du club
Cette année le club compte 3 nouveaux arbitres régionaux : Monique Meudec, Amélie Bouillon, Julie
Meudec toutes 3 ont réussi les épreuves théoriques
et pratiques.
En juin dernier (2007), Ludovic Sebbah à été reçu
à l’examen d’arbitrage international 2ème catégorie il
est le premier dans le département et le plus jeune
de France à posséder ce grade.
Pour plus de renseignements :
06.25.50.48.66 ou ashmgib@yahoo.fr
vous pouvez visiter notre site Internet :
www.ashm-giberville.com
DÉTENTE ET BIEN-êTRE
Propose des séances de QI Gong, des modules de
Relax-Shiatsu et de la Relaxation.
De quoi s’agit-il au juste ?
Les cours sont axés sur la relaxation, apprendre à
se détendre, à s’intérioriser afin de relâcher les tensions accumulées par le corps et l’esprit.
Nous travaillons en suivant le calendrier chinois et
sur l’énergie des organes concernés, en fonction des
saisons. La respiration est très importante dans notre pratique.
Ces disciplines sont en plein essor et correspondent
à un large public adulte qui est de plus en plus demandeur (les plus jeunes peuvent aussi pratiquer
mais ne sont pas trop attirés par ces activités qui ne
« bougent » peut-être pas assez pour eux).

La pratique régulière de ces disciplines améne à
développer une détente physique, émotionnelle et
mentale, ce qui favorise la vitalité.
Notre animateur donne également des séances à la
MJC du Chemin Vert, à Mézidon, et à Soliers.
Nous pouvons donner un très bon bilan de cette
saison 2007/2008, en effet 11 séances sont données
par semaine dont 4 à Giberville. Sur 40 inscrits
l’an passé, 33 ont continué l’activité, des nouveaux
nous ont rejoints ce qui porte le nombre à 51 pratiquants.
10 stages ont eu lieu cette année avec une moyenne
de 8 à 12 personnes par stage.
Les stages ont lieu les samedis après-midi.
Nous organisons également des sorties en extérieur
avec la pratique du Qi Gong en pleine nature.
Cette année, des tee-shirts aux couleurs de l’association ont été confectionnés.
Le repas de l’association a été animé par 2 chorales :
Voix Si, voix La et FMR.
Horaires des cours :
- le lundi de 18h30 à 19h45
- le mardi de 14h à 15h15
- le mercredi de 18h à 19h15.
- le jeudi de 18h30 à 19h45.
à la résidence des personnes âgées à Giberville.
Tarifs pour l’année 2008/2009 : 120 e
Pour tous renseignements :
Contactez J-F Prokop au 06 24 92 41 72
Email : detente.bienetre@orange.fr
Membres du bureau :
Président : M. Le Goff Guy-Philippe,
Secrétaire : Mme Leménager Jocelyne,
Trésorière : Mme Evrard Hélène,
Trésorière-adjointe : Mme Prokop Marie-Paule,
Organisation des sorties : Mme Douétil Marguerite
Animateur : M. Prokop Jean-François.
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Informations pratique s
MAIRIE
Accueil
9h 12h-13h30 17h30 (sam: 9h-12h)
Fax
Courriel

02 31 35 74 74
02 31 72 20 25
giberville-14@wanadoo.fr

ASTREINTE

06 77 07 44 98

du vendredi 18h au lundi 8h
et jours fériés

ACCUEIL ET LOISIRS
Secteur Jeunesse
Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Courriel
Carrefour Socio Culturel A.Vitez
Courriel
Bibliothèque Municipale
Centre AGLAE
Résidence Personnes Agées (RPA)
Assistantes Sociales
CCAS

02 31 72 43 13
02 31 72 43 13
pij.giberville@wanadoo.fr
02 31 72 43 13
culture.giberville@wanadoo.fr
02 31 72 07 95
02 31 72 47 97
02 31 72 32 03
02 31 72 05 15
02 31 72 07 93

ENSEIgNEMENT
Collège Emile Zola
Ecole Maternelle Aragon
Ecole Primaire Aragon
Restaurant Scolaire

02 31 72 63 90
02 31 72 38 54
02 31 72 39 50
02 31 72 38 62

SIVOM DES 3 VALLEES
Ecole de Musique

02 31 34 01 54

URgENCES
SAMU
TOUTES URGENCES
POMPIERS
POLICE SECOURS
Canicule info service
Centre Anti poison Rennes
SOS Médecins
Police Nationale Caen

15
112
18
17
0 821 22 23 00
02 99 59 22 22
0 820 33 24 24
02 31 29 22 22

SANTE ET SERVICES
MEDECINS
Cabinet Drs COLLIN et COLLIN-GIMIE
Cabinet Drs CHEDEVILLE,GOMMARD
N’GUYEN,PELLERIN,ROBINET

02 31 72 39 26
02 31 72 27 00

PhARMACIE
Pharmacie M Wagner
Pharmacie Rullier

02 31 72 00 79
02 31 72 37 39

INFIRMIERES
Cabinet Larcher
Cabinet Poulingue

02 31 82 33 56
06 26 16 41 64 - 02 31 34 04 01

DENTISTE
Cabinet Zaremba

02 31 72 22 34

KINESIThERAPEUTES
Cabinet Berthelin,Lamoureux

RAPPEL

02 31 72 36 74

En cas de canicule ou de grand froid, vous pouvez signaler une
personne en difficulté auprès de la mairie, ou plus particulièrement auprès de CCAS qui suivra socialement et médicalement les
personne recensées. L’inscription se fait par la personne elle-même ou un proche au : 02 31 72 07 93
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RECENSEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE pour les filles et les garçons dès vos 16 ans.
Se présenter à la Mairie le mois de votre anniversaire avec
le livret de famille de vos parents et votre carte d’identité.
Cette démarche permet de vous inscrire aux examens
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(C.A.P. - B.E.P. - B.A.C. - y compris pour votre permis de
conduire...).
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs et qui ne seraient pas inscrites sur une liste électorale
pour quelque cause que ce soit, ou qui ont changé de résidence, doivent demander leur inscription.
Les demandes d’inscription sont reçues en mairie toute
l’année jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre.
Se présenter, muni(e),
- d’une pièce d’identité en cours de validité
- d’un justificatif de domicile récent (- de 3 mois)
Gibervillais, si vous changez de domicile tout en restant
sur la commune, SIGNALEZ votre changement d’adresse à
la mairie, service des élections, sur présentation d’un justificatif de domicile récent.
L’Adjointe au Maire, chargée des élections,
G. HUE
ASTREINTE
Pendant le week-end, la Mairie de Giberville assure une astreinte afin de répondre à un problème important. Cette
astreinte est assurée du vendredi 18h00 au lundi 8h. - Numéro d’appel de l’agent : 06 77 07 44 98
L’ASSOCIATION DES PARALySÉS DE FRANCE
Dans le but d’apporter un revenu et de financer du
matériel mais aussi des loisirs et des séjours pour les
personnes handicapées moteur, cette association collecte
les différentes cartouches d’imprimantes et les téléphones
portables cassés ou périmés. A l’accueil de la Mairie,
vous avez la possibilité de déposer ces objets qui sont
recyclés. Pour toutes informations, vous pouvez contacter
l’association :
02 31 35 19 40 ou 52
rue Louis Robillard à Caen
RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT
LE RègLEMENT D’ASSAINISSEMENT
COMMUNAUTAIRE
Tout déversement de matières de vidange ou sous-produits
du curage des réseaux est formellement interdit et l’auteur
de cette infraction est passible d’une amende prévue par
les contraventions de 5e classe soit au maximum 1 500 e
(articles R 1336.1 du Code de la Santé Publique et 132.11
du Code Pénal).
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Entretien, Dépannages,
Gestion d’Equipements Thermiques,
Contrats avec Garantie de Résultat
Service Travaux et Electricité
Conception, Financement, Mise en œuvre et
Optimisation de vos installations,
Ventilation, Climatisation,
Energies renouvelables

TUYAUX - BORDURES - AGGLOS - REGARDS DE VISITE
BOITES NT14 - FONTE - PVC
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