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Madame, Mademoiselle, Monsieur
« Le verbe résister se conjugue toujours au présent » 

Lucie Aubrac

Mon souci des problèmes locaux, ma préoccupation quotidienne 
de tenter, avec vous, de les résoudre, sont une des raisons qui ont 
amené mon équipe à obtenir votre confi ance lors des dernières 
élections municipales.

Mais je ne peux rester indifférent aux événements internationaux.

A ce titre, les révolutions se déroulant dans des pays dirigés 
par des gouvernants autoritaires et corrompus me confortent dans 
mon analyse que les peuples peuvent et doivent reprendre le 
contrôle de leurs richesses nationales. 

Peut être que cela semble bien loin de nous… et pourtant, même si la situation est différente dans 
notre pays, notre société est porteuse de nombreuses inégalités, scandaleuses et inacceptables.

Vous le savez, je suis de ceux qui pensent qu’il faut résister à une société qui promeut “l’argent” 
et “l’égoïsme” comme valeurs.

Les plus modestes souffrent, tandis que d’autres profi tent du système :

Certains bâtissent leurs richesses en jouant avec la santé de leurs semblables,

Certains partent à la retraite avec un bonus fi nancier représentant 150 années de SMIC alors 
que ceux qui créent la richesse n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Les populations veulent pouvoir vivre dignement, se loger, se soigner, se former. 

Les jeunes les plus fragiles seront les premiers à pâtir de la réduction drastique du nombre 
d’enseignants. Aussi, les parents d’élèves et leur association ont déjà engagé l’action pour 
réclamer une justice éducative, pour que l’école demeure celle de la République. La municipalité 
est à leur côté.

Les inégalités s’accroissent:

Les riches sont de plus en plus riches à l’image de la première fortune de France, Bernard 
Arnault (LVMH), qui est à la tête de 23 milliards d’euros ; son salaire est de 3,9 millions d’euros 
par an soit 10 684 euros par jour...

Les pauvres sont de plus en plus pauvres... Ainsi le prix des carburants explose et, sous prétexte 
d’alignement du prix des énergies, on augmente le prix du gaz et bientôt celui de l’électricité, 
avec comme résultat de plus en plus de factures impayées...

Dans ce contexte, je tiens à rendre hommage au travail précieux de notre Centre Communal 
d’Action Sociale, au dévouement des personnes qui sont quotidiennement et bénévolement au 
service des plus démunis et, tout particulièrement, aux membres du Secours Gibervillais et à sa 
présidente.

Je pense qu’un élu doit rester mobilisé et optimiste, en s’indignant, en résistant, en proposant, 
pour ainsi contribuer, modestement mais avec conviction, à l’émergence d’une société plus juste 
et plus solidaire. Mon équipe municipale et moi-même, nous y employons.

Vous pouvez compter sur mon engagement sincère et permanent, 

Cordialement, 
Votre Maire, Gérard Leneveu
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Voici le n° 70 du bulletin municipal de notre commune.

Déjà 35 ans depuis sa première édition le 1er octobre 1977.

Dans ces bulletins vous avez pu suivre les évolutions de  
Giberville au niveau des services, des bâtiments publics, des 
voiries…

Vous y avez aussi suivi les femmes et les hommes qui ont  
œuvré pour le bien être et le développement de notre ville.

Vous pourrez dès le mois de juillet découvrir ou redécouvrir les 
anciens bulletins municipaux qui seront disponibles au fil des 
mois sur le site internet de la commune : www.giberville.fr 

Bonne lecture pour ce nouveau numéro et bonne remontée 
dans le temps avec les précédents.

Ghislaine Hue
Maire adjoint à la communication
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Avis à la population 
Dates à retenir :

  Jeudi 3 novembre 18h
Le conseil municipal et  
Monsieur le Maire vous invitent  
à une réunion publique de bilan  
de mi-mandat.

  Dimanche 11 décembre
Votation citoyenne 
La municipalité organisera une consultation 
autour de la journée internationale des droits de 
l’homme pour le droit de vote des étrangers aux 
élections locales.
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Sécurité routière
Partager la rue : automobilistes, cyclistes, 

piétons, chacun doit trouver sa place dans la 
circulation quotidienne.

Se conformer au code de la route, une nécessité 
pour la sécurité de tous.

Le conducteur doit à tout moment adapter un 
comportement prudent et respectueux envers les 
autres (art. R412-6 du code de a route).

Rappel des limitations de vitesse : 50 km/h dès 
le panneau d’entrée en agglomération.

30 km/h dans certaines zones où la vie locale 
est privilégiée.

Une nouvelle opération de sensibilisation 
contre la vitesse en ville a été menée au carrefour 

Citoyenneté
Le vendredi 13 mai 2011 à  18h30 

à la Mairie a eu lieu une cérémonie 
de citoyenneté. Lors de son discours 
Monsieur le Maire a fait l’historique du 
droit de vote et a rappelé, qu’être citoyen 
c’est avoir des droits, mais également des 
devoirs et que l’on doit user de ce droit 
en allant voter et devenir ainsi un acteur 
de la vie sociale et politique de son 
pays. Ensuite tous les jeunes qui ont ou 
vont atteindre l’âge légal de la majorité 
ont reçu de la part de Mr le Maire leur 
première carte d’électeur et un livret 
du citoyen. Ce livret présente les droits 
et les devoirs, ainsi que les principes 
fondamentaux de la République.

de la rue Pasteur et de la rue de la Plaine vers 
17h le mardi 19 avril. Pendant une heure élus 
et policiers municipaux ont distribué des tracts 
aux automobilistes pour leur demander d’être 
plus vigilants en matière de vitesse. Environ 
300 automobilistes ont ainsi été sensibilisés.

Depuis 2004 des aménagements conséquents 
ont été réalisés (900 000 €) pour sécuriser les 
modes doux de déplacement et limiter la vitesse 
automobile et motocycliste, malgré cela des excès 
sont régulièrement constatés.

Nous aurons beau faire tous les aménagements 
possibles, rien ne sera possible en matière 
de sécurité sans un profond changement des 
comportements et des mentalités.

Bon à savoir :

Si vous transitez par Giberville pour 
vous rendre au nord ou au sud de 
l’agglomération empruntez les grands 
axes de communications : RD675 et 
RD403.

Associez-vous à notre démarche, 
changeons nos comportements.

Et respectons toujours les limitations 
de vitesse dans la traversée de 
Giberville et des autres villes.

Cette cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

Ghislaine Hue 
Maire adjoint chargée des élections
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Celui-ci a été adopté à l’unanimité par l’ensemble des élus lors du Conseil Municipal du 28 mars. 
Il comporte 5 558 525 € de crédits en section de fonctionnement et 2 022 857 € en section d’investissement 
- soit 7 581 382 € au total -.

A noter cependant que quelques ajustements sont intervenus dès le 18 avril – suite à réception des 
notifi cations se rapportant aux bases d’imposition, aux allocations compensatrices ainsi qu’aux dotations 
de l’Etat. 

 La section de fonctionnement :
••• En dépenses :       •••En recettes :

Les dépenses de fonctionnement comprennent, entre autres, les subventions aux associations : 

COS DU PERSONNEL 3 000 € TAEKWONDO HAPKIDO 1 030 €

Ass. LOCATAIRES du PLATEAU 220 € SECTION HALTEROPHILIE 6 000 €

VIVRE ENSEMBLE AU PLATEAU 600 € A.S.G. LES MONTES EN L’AIR 2 250 €

F.N.A.C.A. 430 € A.S.G. LES MONTES EN L’AIR - Except - 500 €

F.C.P.E .primaire – maternelle 700 € A.S.G. JUDO 2 800 €

BATTERIE FANFARE 2 800 € A.S.G. BASKET BALL 11 330 €

COMITE DES FETES 7 800 € A.S.G. HAND BALL 12 000 €

JARDINS FAMILIAUX 820 € A.S.G. TENNIS 1 400 €

INTERNATIONAL TRANSCEIVER 180 € A.S.G. FOOTBALL 12 750 €

LES ENFANTS DU MALI 550 € A.S.G. FOOTBALL - Exceptionnel - 600 €

ECOLES MATERNELLES 3 465 € FULL CONTACT 1 400 €

ECOLES PRIMAIRES 5 720 € HANDIBLEU 500 €

APE DU PLATEAU 250 € A.G.L.A.E. 38 500 €

COMITE JUMELAGE MURLO 2 280 € A.G.L.A.E. – Exceptionnel - 3 000 €

COMITE JUMELAGE - Exceptionnel - 900 € SECOURS GIBERVILLAIS 1 570 €

SECTION GYM VOLONTAIRE 1 500 € RENCONTRE 600 €

GYM JEUNESSE GIBERVILLAISE 1 080 € RENCONTRE- Exceptionnel - 200 €

TENNIS DE TABLE 1 340 € CLUB DE L’AMITIE 1 960 €

TENNIS DE TABLE - Exceptionnel - 250 € DETENTE ET BIEN ETRE 875 €

PASSANTS DE LA GRONDE (randonnée) 250 € MAJORETTES 750 €

TOTAL 134 150 €

Le budget 2011
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 La section d’investissement :
••• En dépenses :

La principale opération d’investissement consiste en la construction de nouveaux ateliers municipaux (Plus 
de 830 000 € y sont affectés). Parallèlement, d’autres travaux sont programmés, comme par exemple la 
réfection de l’armoire électrique au groupe scolaire Louis Aragon et la réalisation d’aménagements en matière 
de voirie et de sécurité. Des crédits ont également été réservés pour diverses acquisitions de matériel et 
véhicules afi n de donner aux différents services les conditions optimum pour accomplir leur mission.

Néanmoins, l’année 2011 sera principalement une année de réfl exion, avec deux dossiers majeurs : 
> l’urbanisation de la zone Nord de la commune
> la réhabilitation du presbytère et l’aménagement de ses abords.

Détail des dépenses d’investissement inscrites au budget 2011 :

OBJET RESTES A REALISER CREDITS NOUVEAUX TOTAL

Plan local d’urbanisme 6 900  6 900 €

Terrains Marais Grondin et voies vertes 23 000 5 000 28 000 € 

Plantations 4 600 4 600 €

Informatique et matériel services administratifs  1 500 10 000 11 500 €

Informatique et bureaux nouvel atelier 5 600 5 600 €

Mobilier divers nouvel atelier municipal 4 000 4 000 €

Matériel de transport 21 700 21 700 €

Plan de circulation et accessibilité 14 700 30 000 44 700 €

Travaux de voirie et quai de plain pied 46 000 68 000 114 000 €

Aménagement piste cyclable Giberville Démouville 30 000 30 000 €

Travaux écoles /gymnase Baquet / logements 10 100 30 000 40 100 €

Panneau lumineux 18 000 18 000 €

Défi brillateur 2 000 2 000 €

Mobilier Résidence 5 000 5000 €

Divers équipements pour les services 143 943 143 943 € 

Construction nouvel atelier municipal 716 100 120 000 836 100 €

Terrain de football 39 500 39 500 €

Cœur de bourg 36 500 2 200 38 700 €

Réhabilitation presbytère et abords  185 000 130 000 315 000 €

Remboursements d’emprunts 176 000 176 000 € 

Provision (pour recette incertaine) 16 357 16 357 €

Résultat antérieur 121 157 121 157 €

TOTAL 1 168 200 854 657 2 022 857 €

••• En recettes : 

NATURE RESTES A REALISER CREDITS NOUVEAUX TOTAL

Fonds de compensation T.V.A. 190 000 190 000 €

Taxe Locale d’Equipement 60 000 60 000 €

Subvention Viacités 13 000 40 000 53 000 €

Affectation de résultat 1 276 357 1 276 357 €

Virement de la section Fonctionnement 272 500 272 500 €

Amortissements 171 000 171 000 €

TOTAL 13 000 2 009 857 2 022 857 €

Le budget 2011
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 A propos de la fiscalité :
Les produits de la fi scalité locale sont des recettes de fonctionnement pour une collectivité ; ceux-ci 

représentent, dans le budget 2011 de la commune de Giberville, plus de la moitié de ces recettes. 
Mais... plus précisément :
La fi scalité locale de la commune comporte trois volets : 
> La taxe d’habitation (T.H.)
> La taxe foncière sur les propriétés bâties (F.B.)
> La taxe foncière sur les propriétés non bâties (F.N.B.)

Le montant d’impôt à la charge du contribuable est défi ni comme suit : Base x Taux. 
(Dans certains cas précis, il y a lieu, dans un second temps, à calcul de certains abattements).

Seuls les taux sont fi xés par la commune ; ils sont adoptés annuellement en conseil municipal et les 
taux en vigueur en 2010 ont été reconduits pour 2011 ; ils conduisent à un produit de fi scalité à hauteur 
de 1 727 108 € comme l’indique le tableau ci-après :

TAXE BASE TAUX PRODUIT Ces taux sont identiques depuis 
1999 en ce qui concerne la Taxe 
d’Habitation et la Taxe sur le 
Foncier non Bâti et depuis 2002 
pour le Foncier Bâti.

Taxe Habitation 3 571 000 13,93 % 497 440 €

Taxe Foncier Bâti 3 353 000 36,07 % 1 209 427 €

Taxe Foncier Non Bâti 32 800 61,71 % 20 241 €

Ainsi, l’augmentation des taxes locales – part communale – à régler par le contribuable est due, en 
dehors de toute modifi cation particulière de l’habitation ou du bien, à la revalorisation des bases décidée 
par le gouvernement. Celle-ci s’établit à 2 % pour 2011.

Bien sûr, sur la feuille d’impôt, s’ajoutent à cette part communale d’autres “colonnes” à savoir celles de 
d’autres collectivités qui défi nissent leur propre politique fi scale.

Ainsi, la Communauté d’agglomération Caen la Mer a mis en place en 2009 la fi scalité mixte. Elle 
perçoit donc de la fi scalité additionnelle soit une part de Taxe d’habitation, une part de Foncier Bâti et une 
part de Foncier Non Bâti.

Enfi n, il convient de noter ici que la taxe d’habitation comprenait jusqu’en 2010 une part départementale 
(en sus de la part communale et de la part intercommunale) et que dans le cadre de la réforme de la 
taxe professionnelle, celle-ci disparaît mais vient s’intégrer dans la part intercommunale. Ce qui explique 
l’augmentation du taux de la Communauté d’agglomération, indépendamment de la volonté de Caen la 
Mer de ne pas augmenter la pression fi scale. 

 Les ratios du budget 2011
Conformément aux dispo-

sitions 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 suivantes : 

1 - Dépenses de fonctionnement par habitant :  1 062 €

2 - Produits des impôts Directs par habitant :  358 €

3 - Recettes réelles de Fonctionnement par habitant : 979 €

4 - Dépenses d’équipement par habitant : 112 €

5 - Encours de la dette par habitant : 725 € 

6 - Dotation Globale de Fonctionnement par habitant :  204 €

7 - Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 51 %

Le mot du Maire : Comme les années précédentes, nous avons construit ce budget avec rigueur, 
avec le souci de maîtriser la fi scalité locale, tout en mettant en œuvre notre programme sur lequel nous 
avons été élus. Malgré le désengagement fi nancier de l’Etat en de nombreux domaines, la réforme 
des collectivités locales et la baisse des dotations, nous gardons le cap en termes d’investissements, 
afi n qu’il fasse bon vivre à Giberville, en disposant de services publics de qualité.
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Mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics : pour une ville accessible à tous !

Les réalisations prévues par le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics de Giberville, adopté le 25 janvier 2010 par le conseil 
municipal, ont débuté en 2010 pour une programmation pluriannuelle des 
aménagements jusqu’en 2015.

Les aménagements prévus pour 2010 et réalisés en janvier 2011 ont 
consisté à sécuriser 20 passages piétons pour les personnes souffrant 
d’handicaps moteurs et visuels (abaissement des bordures et mise en 
place de bandes podotactiles). Le programme a débuté par les rues de 
la Gare, Pasteur, de la Liberté, constituant l’artère principale de Giberville 
mais également par la rue Elsa Triolet desservant le groupe scolaire Louis 
Aragon.

Le programme des travaux d’accessibilité pour l’année 2011 sera constitué de 11 nouvelles sécurisations de 
passages piétons répartis entre les rues Elsa Triolet, Pierre de Coubertin, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas 
et Victor Hugo.

Développement durable : gestion différenciée 
des espaces verts

“Ce mode de gestion, qui restreint de façon très importante le recours aux pesticides, a des effets 
déjà mesurables sur l’enrichissement de la fl ore et de la faune. Aujourd’hui, il s’agit de composer avec la 
nature plutôt que de la combattre”.

La technique de la Gestion Différenciée des espaces verts est apparue dans les années 1990. Elle est devenue 
pour la plupart des communes de France un standard pour aménager, entretenir et pérenniser les espaces verts 
urbains ou périurbains. 

La Gestion Différenciée des espaces se traduit notamment par la mise en place au cas par cas de techniques 
particulières et adaptées en fonction du milieu. En d’autres termes, au lieu de traiter tous les espaces d’une même 
ville sur un mode uniforme, la Gestion Différenciée s’attache à adapter pour 
chaque espace vert un protocole de plantations et d’entretiens spécifi ques en 
fonction de la nature des sols, du taux de fréquentation, des activités ludiques 
possibles... 

La démarche vise plusieurs objectifs dont la création de nouveaux types 
d’espaces plus naturels et libres, la rationalisation des moyens humains, la 
gestion du patrimoine vert d’une ville selon des critères de développement 
durable. 

La mise en place d’une Gestion Différenciée par une commune 
s’accompagne d’un plan de gestion pluriannuel. L’existant est répertorié et 
étudié pour favoriser la réduction voire l’abandon de l’utilisation de produits 
phytosanitaires (herbicides, insecticides, engrais...) et autant que possible 
limiter l’apport en eau potable. 

Certains espaces en herbe pourront ainsi être exemptés de tonte après 
ensemencement de graminées pour favoriser la biodiversité facteur de moins 
de pesticides, d’autres espaces plus fréquentés pourront être plantés d’espèces 
complémentaires pour parvenir à un équilibre des sols par exemple. 

Un groupe de travail s’est constitué afi n de proposer un plan pluriannuel 
spécifi que aux caractéristiques des espaces verts de la commune de Giberville. 
Ce plan vous sera exposé dans le prochain bulletin municipal.

Accompagnez-nous dans la démarche : changeons de mentalité pour 
que la nature retrouve une large place dans notre environnement immédiat.

Le programme des travaux d’accessibilité pour l’année 2011 sera constitué de 11 nouvelles sécurisations de 

particulières et adaptées en fonction du milieu. En d’autres termes, au lieu de traiter tous les espaces d’une même 
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Distribution annuelle 
de sacs de compost

Dans la cadre de la semaine du développement 
durable organisée par Caen La Mer, les Gibervillais, inscrits 
préalablement en mairie, ont pu retirer gratuitement leurs 
sacs de compost fournis par le SYVEDAC (Syndicat pour la 
Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération 
Caennaise). Ce sont ainsi 180 sacs de 18 kilogrammes de 
compost qui ont été distribués dans les locaux des services 
techniques de la ville, le samedi 23 avril 2011.

Illustration des travaux réalisés au premier semestre 2011
>>  Travaux de voirie : Aménagement de la rue Georges Sand. 1

>>  Effacement des réseaux coordonné rues des Cités et des Carlettes. 2

>>  Quais bus : la commune, avec le concours de Viacités, a aménagé 4 arrêts de bus pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. A savoir, deux quais bus avenue Jules 
Ferry et deux rue de la Liberté. Durant le deuxième semestre 2011, 3 nouveaux quais bus 
seront réalisés, un rue de la Liberté et deux sur les arrêts rue de l’Eglise du Plateau. 3

1

seront réalisés, un rue de la Liberté et deux sur les arrêts rue de l’Eglise du Plateau.

2

3
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Réalisations par nos services techniques
> Embellissement de la commune :

>>  Espaces verts autour du gymnase Pierre Cousin. 4

>>  Création de nouveaux parterres face à la mairie. 5

>>  Plantation de pommiers le long du pré de la ferme d’Amélie, 
rue de l’Eglise. 6

> Peinture AGLAE 7

> Cuisine Aragon. 8

> Résidence Personnes Agées :

>>  Construction d’un espace conteneur. 9

>>  Pose du carrelage Salle de la cheminée. 10

>>  Peintures hall d’entrée et sanitaires. 11

Edith Guillot
Maire adjoint Travaux, 

Urbanisme et 
Environnement

4

5

8

rue de l’Eglise.

6

7

10

11

9
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Crise du logement et crise du pouvoir d’achat sont 
intrinsèquement liées. Plus que jamais, la France a 
besoin de logements sociaux. Face à l’ampleur de 
la crise économique, aux destructions sociétales 
(divorce, famille monoparentale, célibat..) et à 
la croissance démographique, la demande de 
logements sociaux s’est largement accrue.

Aujourd’hui, près de 8 Français sur 10 estiment 
qu’il est diffi cile de trouver un logement.

L’habitat est le 1er poste de dépenses des 
ménages. Les français y consacrent 25 % de leur 
revenu disponible, soit 2 fois plus que l’alimentation 
et les transports. En 2010, les dépenses courantes 
de logement ont augmenté de 4,2 % soit trois fois 
plus que l’infl ation. Pour les foyers les plus démunis 
et les étudiants, les budgets logement avoisinent 
en effet bien souvent les 50 %.

Vente des logements sociaux : la municipalité est contre

La volonté de l’Etat de se désengager est 
réelle et se traduit par des décisions contraires à 
l’habitat social. 

L’Etat a décidé la mise en place d’un 
prélèvement sur les fonds propres des bailleurs, 
la diminution de ses financements et sollicite la 
vente du patrimoine des bailleurs aux locataires.

Chaque année, les conseils d’administration 
des différents bailleurs en France, conformément 
à l’article L443-7 du code de la construction et 
l’Habitation, délibèrent sur la politique de vente 
de logements de leur société. 

Bien que la décision finale appartienne au 
préfet, la commune est sollicitée depuis quelques 
mois par un bailleur pour donner son avis sur la 
vente de logements anciens à ses locataires (*). 

Notre municipalité est contre ces ventes car 
depuis la mise en place du dossier unique de 
demande de logement, la liste s’allonge encore 
plus. Les demandes à Giberville s’accroissent, 
avec une liste d’attente importante, malgré une 
politique de construction de logements sociaux 
très soutenue (36 %).

Le dynamisme de notre commune, la proximité 
de commerces, de centres d’intérêts tel que 
groupes scolaires, encadrement de la jeunesse, 

transport urbain... etc… font beaucoup d’envieux.

Les 32 logements à venir d’ici un an sur le 
Plateau avec la Plaine Normande vont continuer 
à répondre à la demande, sans parler des 
40 hectares au Nord de Giberville qui, à moyen 
terme, seront consacrés à la construction de 
logements dans le cadre d’une mixité sociale. 
Mais, dans l’immédiat, le déficit reste grand.

Les demandes de certains locataires sont 
évidemment légitimes, mais face à cette pénurie, 
il faut avoir le langage de la vérité. Il est plus 
raisonnable, comme l’a fait notre commune, que 
les collectivités favorisent l’accession sociale à la 
propriété et ainsi proposent aux futurs acquéreurs 
des logements neufs et économes plutôt qu’un 
logement ancien, très coûteux à entretenir, avec 
la taxe foncière à régler.

De plus, notre municipalité a favorisé 
l’acquisition foncière et garanti les emprunts des 
bailleurs sociaux. Le Plan Local de l’Habitat, qui 
vient d’être validé par Caen la mer, fixe à juste 
raison des objectifs ambitieux, car il y a urgence. 
Ces ventes vont à l’inverse de cette démarche. 

 
Jean-Claude Briard, 

responsable au logement.

Protéger notre patrimoine immobilier social

(*) Pour votre information

Le Foyer Normand est opposé à la vente de logements de son patrimoine. (Giberville est membre du conseil d’administration)

Extrait de la délibération du conseil d’administration du Foyer Normand du 22 février 2011 :

“Considérant que d’une part, la société est engagée dans une vaste opération de renouvellement urbain, que d’autre part, elle 
souhaite engager ses efforts vers la consolidation et le développement de son patrimoine,

Considérant que la société s’oriente préférentiellement vers l’accession sociale à la propriété, préférant proposer aux futurs 
acquéreurs des logements neufs et économes plutôt qu’un parc ancien et coûteux à entretenir,

Le conseil d’administration décide à l’unanimité de ne pas mettre en vente de logements du patrimoine de la société au cours 
de l’année 2011…”
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Restaurant de la résidence des 
personnes agées G. Travert

Vous habitez Giberville et vous êtes retraité(e), 
sachez que vous pouvez déjeuner du lundi au vendredi 
au restaurant de la Résidence des Personnes Agées 
pour un prix très raisonnable de 5,25 €. Le menu 
comprend une entrée, une viande ou un poisson, un plat 
d’accompagnement (légumes ou féculent), un fromage, 
un dessert et le café.

Il vous suffi t seulement de réserver à l’avance.

Renseignements et inscriptions : Olivier Laignel, 
Directeur de la résidence, au 02.31.72.32.03

 Les derniers repas à thèmes :
> Repas Carnaval autour de “l’Italie” du 21 au 25 mars.
> Repas de Pâques le 22 avril. 
> Repas fête des Mères le 27 mai.

Informations pratiques
Pour connaître les menus 
du mois, vous pouvez 
les consulter :
> en Mairie 
>  à la Résidence des 

Personnes Agées
>  sur internet : 

www.giberville.fr

Restauration

11

Année scolaire 
2011/2012

 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 fi n 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 a été 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 justifi catif 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.

Tarifs (applicables à compter du 1er janvier 2011)

TARIFS PRIMAIRE MATERNELLE
L. Aragon GIBERVILLAIS 2,95 € 2,65 €
L. Aragon HORS COMMUNE 3,30 € 3,00 €

Pour la 2e année consécutive le conseil Municipal a 
décidé de ne pas augmenter les tarifs de la restauration 
scolaire.

 Restaurant scolaire des Tilleuls
Pour les enfants inscrits à l’école des Tilleuls 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 justifi catif de domicile.

Tarifs (applicables au 1er septembre 2010)

TARIFS PRIMAIRE MATERNELLE
Les Tilleuls 2,81 € * 2,60 €
* Attention : révision des tarifs en septembre 2011

 Les repas à thèmes en 2011…
> Repas Carnaval autour de “l’Italie” du 21 au 25 mars.
> Repas de Pâques le 22 avril.
> Du 16 au 20 mai, différents plats bio ont été 

servis à chaque repas dans le cadre de la semaine du 
développement durable.

> 1er juillet, Pique-Nique de fi n d’année.

N’oubliez pas ! Vous pouvez consulter le menu du 
mois du restaurant scolaire sur le site de la Mairie de 
Giberville : www.giberville.fr

Goûter des anciens
Le samedi 30 avril, 120 anciens de notre commune se 

sont réunis à la salle des fêtes pour le traditionnel goûter 
offert par la municipalité.

Pour commencer cet après-midi festif, place au théâtre 
avec la troupe des compagnons du Biez qui a présenté “ce 
soir ou jamais”.

Mensonges et quiproquos au cours de la vente en 
viager d’un appartement qui ne vous appartient pas… ont 
été le fi l conducteur de cette représentation théâtrale.

Le goûter avec nid de Pâques, salade de fruits et 
chocolat chaud a clôturé cet après-midi qui comme chaque 
année s’est déroulé dans une ambiance très conviviale.
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Dès le début avril un coup de téléphone de 
l’inspection académique nous informait des mesures 
de restrictions qui seraient prises à la rentrée 2011.

Ces mesures se traduisent à Giberville par :
> La suppression de la décharge à temps plein du 

directeur de l’école Louis Aragon, et par conséquent 
la suppression de la moitié du poste de l’enseignante 
qui le remplace.

> La suppression du poste de professeur d’anglais 
(cet enseignement sera assuré par les professeurs des 
écoles, avec 3 heures de formation !)

> Des inquiétudes sur le poste de maître de soutien 
qui risque d’être déployé sur plusieurs écoles.

> La fermeture d’une classe à l’école maternelle du 
plateau (les dernières informations que nous avons, 
diraient que la classe sera maintenue !)

Comme ils l’ont fait par le passé, les élus de 
Giberville sont solidaires de la lutte des enseignants 
et des parents d’élèves pour faire revenir l’Inspection 
académique sur ces mesures injustifi ables :

> En effet ce que parents et enseignants 
demandent ne sont pas des mesures de “luxe” ou de 
“confort personnel” comme voudrait le faire croire le 
gouvernement qui préconise ces mesures.

> Le temps plein du directeur est indispensable, 
l’école compte 12 classes (la norme pour une décharge 
complète est de 13 classes), mais se situe sur deux 
sites distants de plus d’un km. S’il veut accomplir 
correctement sa mission, le directeur se doit d’être 
présent sur les deux écoles. La municipalité quant 
à elle assume bien cette situation, des matériels 
coûteux comme l’informatique, la photocopieuse, 
l’aménagement d’un bureau ne peuvent être 
mutualisés et sont obligatoirement achetés en double.

> Nous constatons une fois de plus que les efforts 
que peuvent faire les municipalités ne sont pas relayés 

au niveau de l’Education 
nationale.

> Le poste de maître de 
soutien est indispensable 
à temps plein pour notre 
école, (je rappelle que dans 
le passé nous en avions 
deux). De nombreux élèves 
sont en diffi culté et le 
projet d’école proposé par 
les enseignants, validé par 
l’inspection académique, 
et voté au conseil d’école ne peut se réaliser sans 
la participation à temps plein du maître de soutien. 
Quant à la suppression du poste d’anglais, cela frise 
le ridicule, si cela n’était pas si grave. La bonne 
volonté des enseignants n’est pas remise en cause, 
mais comment enseigner une langue qu’on n’a jamais 
pratiquée, qu’on a étudiée il y a des années, et pour 
laquelle on n’a reçu aucune formation. C’est un mépris 
total pour les élèves, pour les enseignants, pour la 
langue anglaise. (On peut bien faire de beaux discours, 
en français, sur l’Europe !)

La commune de Giberville, avec ses élus, a 
participé à la signature de la pétition des parents 
d’élèves, s’est rendue à l’inspection académique 
avec les parents d’élèves du plateau, a participé à 
l’opération “pose ton cartable” organisée par la FCPE 
de Giberville, le 18 avril et a voté une motion ce 
même jour au conseil municipal. Elle a demandé, 
avec les parents d’élèves de Giberville une entrevue 
à l’inspection académique.

Les parents, les élèves, les enseignants peuvent 
compter sur notre soutien actif à leurs revendications.

Rosa Goueslard, 
Maire adjoint à l’éducation.

La municipalité solidaire des enseignants 
et des parents d’élèves :
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Bibliothèque Municipale
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22, rue Voltaire - 14 730 GIBERVILLE
Tél : 02 31 72 07 95 - Email : bibliotheque@giberville.fr
Marie et Viviane vous accueillent du mardi au samedi

Les accueils de classe :
Cette année, les 450 élèves de Giberville nous ont rendu visite une dizaine de fois, dans le cadre des 

accueils scolaires de la bibliothèque. Chaque enfant a pu emprunter un ou deux livres à chaque séance, 
et les emmener à la maison. Félicitations et remerciements à la classe de Mme Le Baut, qui a participé au 
concours de poésie 2011 avec sa classe !

Dès la rentrée prochaine, les écoliers reprendront le chemin de la bibliothèque pour une nouvelle année 
de découvertes littéraires.

Le RAM : Le Relais Assistants Maternels 
de Giberville

Les assistantes maternelles et leurs enfants nous rendent visite 
4 jeudis dans l’année… Découverte des lieux, sensibilisation à l’objet-livre, 
historiettes, plaisir d’une activité ensemble, et beaucoup de richesses à 
partager lors des ces accueils.

La prochaine séance aura lieu en automne, le jeudi 17 novembre 2011. 

Renseignements et inscriptions auprès du RAM.

Le Printemps des Poètes 2011 :
A l’occasion du printemps des Poètes, la bibliothèque a organisé la 

7e édition de son concours de poésie. Le thème “Rêves d’Italie” a inspiré 
une cinquantaine de participants, 32 enfants, 3 jeunes et 14 adultes, 
venus de différents horizons, aussi lointains que la région parisienne, 
bordelaise et même le Canada ! Le recueil de leurs œuvres est consultable 
à la bibliothèque.

Les bibliothécaires ont animé un atelier poésie pour les enfants le 
mercredi 2 février, composé de petits jeux créatifs.

La remise des prix a eu lieu le vendredi 25 mars avec un spectacle de Léon Papillon – alias Jean-Luc 
Bansard du théâtre du Tiroir - accompagné de sa marionnette Pépé Sipoé, et a accueilli une centaine de 
spectateurs, lors de cette soirée. Les lauréats ont reçu leur prix des mains de M. Le Maire, tandis que leur 
poème était magistralement interprété par Léon Papillon. La soirée placée sous le signe de l’Italie, aux 
couleurs et aux saveurs italiennes, ouvrait les festivités du carnaval 2011 de Giberville.

Rendez-vous en 2012 pour la 8e édition du Concours !

Les Après-midis Contes de Lorraine Ollagnier :
Une fois par trimestre, la conteuse Lorraine Ollagnier, de la Compagnie en 

Faim de Contes, propose aux petites oreilles dès 5 ans de jolies histoires, suivies 
d’ateliers manuels.

Ainsi, le mercredi 16 mars, nos petits lecteurs ont découvert la légende de 
l’Ogre italien Babborco, ou encore celle des enfants du village de Collereto qui un 
jour ont remplacé leurs boutons de pantalon par des bonbons… Les enfants, bercés 
d’histoires italiennes, ont ensuite confectionné leur masque vénitien.

A marquer dans vos agendas !
Le deuxième Salon du Livre Normand de Giberville devrait avoir lieu le samedi 

15 octobre 2011. Mystères, boules de gomme et autres énigmes à l’honneur !

Détails et renseignements bientôt disponibles à la bibliothèque et sur le site de 
la commune !
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Vie culturelle de votre commune : rétrospective… 
  Week–end de Noël en musique !

Samedi 11 décembre, les 
élèves de l’école de Musique 
du SIVOM ont ouvert les festi-
vités du “week-end de Noël”, 
avec un mini concert sous la 
halle, pendant le marché : Em-
plettes en musique et dégus-
tation de chocolat chaud pour 
les Gibervillais surpris dans 
leurs habitudes. Le tout orga-
nisé par le service culturel.

Le soir, pour le traditionnel concert de Noël, l’en-
semble “Vocalys” et le chœur “Aria Mundi” de l’école de 
musique du Sivom, se sont produits à l’église St-Martin. 
Celle-ci avait été spécialement aménagée, pour que les 
nombreux chanteurs des deux ensembles soient au plus 
près de l’orgue ! 

  Franc succès pour 
le “mini concert jazz”

Le mini-concert “jazz” proposé en février dernier dans 
le cadre de la saison 2010/2011 de l’orchestre de Caen, a 
fait salle comble. Spécialement conçus pour les 6-12 ans, 
ces “mini concerts” permettent de partager un moment 

musical en famille, pour 3 € 
par personne. Avec cette for-
mule, proposée pour la pre-
mière fois à Giberville, petits 
et grands sont entrés dans 
l’univers du jazz, le temps d’un 
concert de 45 min. Devant le 
succès de cette programma-
tion, le service culturel espère 
de nouveau proposer un “mini 
concert” début 2012.

  Viva il carnevale italiano ! …
Le Carnaval de Giberville a pris des airs Vé-

nitiens, pour cette nouvelle édition qui s’est 
déroulée du mardi 22 au samedi 26 mars, sur 
le thème de “l’Italie”. 

Pendant des semaines, les associations et 
les habitants se sont mobilisés pour assurer 
les préparatifs de la fête : ateliers de fabri-
cation de capes vénitiennes ; construction 
de sa “Majesté Gondolier” ; préparation de 
décors pour le “défi lé des poussettes” ; dra-
peaux italiens et autres masques géants pour 
décorer les salles… Tous se sont emparés du 
projet avec beaucoup d’ingéniosité pour que 
cette semaine de fête soit une réussite.

Les festivités ont débuté à la salle des Fêtes, avec 
deux bals costumés, animés par l’école de Musique et de 
Danse du SIVOM, permettant à tous les enfants de l’école 
maternelle Aragon, du centre de loisirs AGLAE, et du Jar-
din Musical d’entrer dans la danse. 

Les plus grands ne furent pas en reste, puisque le ven-
dredi soir, le public est venu nombreux assister au spec-
tacle “Le Petit Cirque des poètes”, proposé pour la remise 
des prix du concours de poésies, intitulé “Rêves d’Italie”.

Les réjouissances se sont poursuivies le samedi, avec 
une programmation d’animations culturelles gratuites 
pour les plus petits et les plus grands : 

> concert de percussions et jongleries endiablées pen-
dant le marché sous la halle du cœur de bourg,

> “manifestation de Joconde” par les jeunes du sec-
teur jeunesse, 

> ateliers d’initiation aux arts du cirque et aux percus-
sions brésiliennes,

> spectacles de danses et concerts de l’école de Mu-
sique du SIVOM,

> maquillages, fabrication de drapeaux italiens, de 
masques et de capes vénitiennes pour se préparer au dé-
fi lé,

> et vente de pizzas ou de crêpes pour les petits creux !
Puis, sous une pluie de confettis, les habitants ont dé-

fi lé dans les rues principales de la commune, au rythme 
des percussions de “Sambarridim”, de la fanfare et des 
majorettes de Giberville. Une surprenante marionnette 
géante escortée par deux vénitiennes a accompagné le 
cortège jusqu’au fi nal.

Comme le veut la tradition, l’embrasement de sa Ma-
jesté Carnaval et la dégustation de chocolat et vin chaud 
offerts gracieusement par le Comité des Fêtes ont clôturé 
cette belle manifestation. 

Les photos 
du Carnaval 
sont à votre 
disposition 

au Carrefour 
Municipal 

02 31 72 43 13 
ou 

culture@giberville.fr

ces “mini concerts” permettent de partager un moment 

culture@giberville.fr

Les festivités ont débuté à la salle des Fêtes, avec 
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  3e édition de 
la semaine des 
arts plastiques

Tous les deux ans, le ser-
vice culturel organise une se-
maine sur le thème des arts 
plastiques, où artistes pro-
fessionnels et amateurs for-
ment une mixité culturelle 
autour d’expositions, de ren-
contres et de stages. 

Invitée d’honneur pour 
cette troisième édition, Fa-
bienne Lachèvre Frongia, 
nous a présenté ses travaux 
au Carrefour Municipal.

Vous avez également pu : 
> découvrir les œuvres des participants aux ateliers de 

peinture organisés par le Carrefour Municipal ; 
> participer au stage Croquis d’après nature, sur le thème 

du “Marché” ;
> rencontrer les artistes locaux et professionnels…

  Succès pour les représentations 
de théâtre et de danses

Les deux derniers week-end du mois de juin, les acteurs 
et danseuses des ateliers du Carrefour Municipal, ont pré-
senté leurs spectacles de fi n d’année, à la salle Pablo Né-
ruda et au Gymnase Maurice Baquet. Deux représentations 
de chaque spectacle ont été nécessaires pour accueillir le 
public venu nombreux les applaudir.

 Aérosound
Le samedi matin 

28 mai, en clôture de 
la semaine des arts 
plastiques, le service 
culturel vous a invité 
à découvrir “Aéro-
sound” ; 1 graffeur et 
1 DJ pour une perfor-
mance graff’ sur un 
mix musical, sous la 
halle du cœur de bourg. 
En 1h chrono, et sur un 
fond de bon son “soul 
funk” envoyé par le DJ, 
le visage de Ray Charles 
réalisé par le graffeur 
est apparu sous les yeux 
du public. Une belle 
performance de street 
art, partagée avec près 
de 80 personnes.

  Stages arts plastiques 
avec l’école supérieure d’arts 
et médias de Caen
En février et avril dernier, deux stages d’arts plastiques 

encadrés par des professionnels de l’Ecole Supérieure 
d’Arts et Médias de Caen, ont été proposés aux jeunes ar-
tistes gibervillais. Le premier stage, sur le thème “Création 
d’affi ches”, a réuni 10 jeunes de 8 à 11 ans, 3 mercredis 
matin, au pastel, collage, peinture et découpage, pour réa-
liser l’affi che du Carnaval de Giberville. 

Le second stage, intitulé “Si je pouvais voler”, destiné 
aux artistes de 6 à 8 ans, a permis aux enfants de déployer 
leur créativité dans la construction de machines volantes, 
mobiles et cerfs-volants.

  Expositions 
Après une première exposition sur le thème “une cou-

leur, un peintre”, et une recherche sur “l’Italie” en préam-
bule au Carnaval, les élèves de Marc Bisson et de Véro-
nique Robert Davrinche, professeurs d’arts plastiques au 
Carrefour municipal, ont exposé leurs travaux de fi n d’an-
née, pour le 3e et dernier rendez vous avant l’été. 

vice culturel organise une se-
maine sur le thème des arts 
plastiques, où artistes pro-
fessionnels et amateurs for-
ment une mixité culturelle 
autour d’expositions, de ren-
contres et de stages. 

cette troisième édition, Fa-
bienne Lachèvre Frongia, 
nous a présenté ses travaux 
au Carrefour Municipal.

Vous avez également pu : 

A partir du 22 août : Inscriptions aux ateliers du service 
culturel pour les Gibervillais et les anciens inscrits.

Samedi 3 septembre : Inscriptions pour tous aux 
ateliers du Service Culturel – Gymnase Maurice Baquet – 

lors de la “Journée des Associations et des Loisirs”. Ne 
manquez pas le nouveau programme d’activités qui 
paraîtra début septembre. 

Reprise des ateliers à partir du lundi 12 septembre.

Prochainement… ! ! Septembre 2011 : rentrée des ateliers
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Visite du théâtre de Caen
Pendant les vacances de février, une visite d’entreprise a été 

organisée pour les jeunes afi n de découvrir le Théâtre de Caen 
et les métiers du spectacle .

Un guide leur a dévoilé les coulisses du spectacle, du 
menuisier qui fabrique les décors, à la couturière qui élabore et 
répare les costumes de scène. Les jeunes ont parcouru les longs 
couloirs qui mènent vers les techniciens du son et de la lumière… 
et ont découvert tous ces métiers qui restent dans l’ombre des 
comédiens.

Ouverture du PIJ pendant l’été
Durant l’été, le PIJ accueillera la population pour les 

services habituels : 
> aide à l’élaboration de CV et de lettre de motivation, 
> mise à disposition d’ordinateur pour la frappe de CV,
> recherche d’informations
> informations sur la Cart@too
> informations sur les loisirs.

Le “Guide des activités et des services” 2011-2012 
sera disponible dès septembre en Mairie et au Carrefour 
Socioculturel.

Rendez–vous cet été 

au Secteur Jeunesse
pour les 11 – 17 ans ! 

Les passeports : “La plage et la mer” au mois de juillet, 
activités de pleine nature et Récup’Art au mois d’août.

Les semaines thématiques : “Une cuisine presque 
parfaite”, “Vivre 5 jours avec les poneys”, “Découvrir le 
monde du cheval et ses métiers”, “Défi  aventure”.

Les camps : A proximité des gorges du Verdon, en Suisse 
Normande, à Poses (dans l’Eure).

Vendredi 2 septembre de 20h à 22h
à la ferme d’Amélie - Gratuit

La fête de la jeunesse 
Une soirée clôture de l’été : 

fl ash mob, spectacles, diaporama.

Venez nombreux participer à cette soirée.

INVITATION
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Les Commissions “Jeunesse” et 
“Sports” avec le Point Information 
Jeunesse et les associations de la 
commune organisent ce  Forum , le 
samedi 3 et dimanche 4 septembre 
2011. 

Cette manifestation regroupera 
plusieurs temps forts : un après-midi 
de présentation des associations et 
d’informations pour les familles, 

Le Forum des associations et des loisirs !Le Forum des associations et des loisirs !

Les Commissions “Jeunesse” et 
“Sport” souhaitent sensibiliser le 
public jeunes au Développement 
Durable par des actions concrètes 
pendant toute l’année, mais cette 
semaine d’activités a été l’occasion de 
les rendre acteurs avec leur famille.

Elle a été marquée par des 
activités originales auxquelles les 
enfants, les jeunes et les familles ont 
participé avec grand enthousiasme !

Animations thématiques sur le temps 
de midi : Les enfants inscrits à la cantine 
scolaire ont fait le trajet école Pasteur / 
restaurant scolaire à pied au lieu de prendre 
le bus accompagnés d’animateurs. Cette 
initiative s’est déroulée par petits groupes ce 
qui a permis pendant le parcours d’organiser 
un jeu sur le tri des déchets. D’autres 
groupes ont participé à un nettoyage de la 
cour de l’école, et du centre de loisirs.

Le vendredi soir, le grand jeu à la Ferme 
d’Amélie “Fort Gibervillard” a rassemblé 6 équipes 
autour d’épreuves : cheval, jeux d’eau, vélo. Des énigmes 
ont pimenté le jeu et mis en concurrence des joueurs très 
investis dans leurs rôles !

Le samedi matin, la Gronde se refaisait une “beauté” 
grâce aux personnes et aux jeunes du secteur Jeunesse 
tous volontaires pour nettoyer les alentours du joli petit 
ruisseau et redonner un coup de “propre” à la nature.

Tous à vélo, samedi soir pour une longue promenade 
en famille a été une grande réussite : Le peloton s’est 
déplacé dans les rues de Giberville pour découvrir les 
nouveaux quartiers en une boucle de 15 km dans une 
ambiance très décontractée !

La participation des gibervillais à toutes ces initiatives 
a montré leur intérêt à défendre et à respecter notre 
environnement.

La semaine du Développement Durable 
du 16 au 21 mai 2011 à Giberville 

un repas pour les associations, 

des randonnées à pied et à vélo… 

Venez découvrir non seulement les 

pratiques mais aussi rencontrer les 

bénévoles des associations, discuter 

avec les encadrants et partager des 

moments conviviaux.

Programme et lieux diffusés 
cet été sur : www.giberville.fr
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La ferme d’Amélie a ouvert ses portes aux écoles 
de la commune :

En plus des visites de fi n d’année, cette année 
4 classes ont été accueillies à la ferme sur des projets 
spécifi ques. 

Ainsi 100 enfants ont pu vivre des moments avec 
les poneys, les petits animaux et découvrir des activités 
autour de l’environnement.

 Le projet “classe découverte” : CE2–CM1
2 classes sont venues une fois par semaine pendant 

six semaines pour pratiquer l’équitation et faire des 
activités de jardinage. Le vendredi 22 avril les élèves 
ont présenté leur travaux aux autres classes, à leurs 
parents et aux élus de la Mairie.

La Ferme d’Amélie : 
une ferme pour tous 

avec un patchwork d’activités.

 Le projet équitation :
La classe de CP-CE1 de Mme Poullain est venue sur 

6 séances cette année pour découvrir le poney et s’initier 
à l’équitation.

 Le projet jardin :
La classe de CM2 de Mme Canuet vient depuis le mois de septembre, 

un mardi sur deux, aménager des parcelles. Les enfants ont planté des 
légumes et des arbres dans le verger. Ils ont aussi appris à reconnaître 
les différentes espèces végétales en composant un herbier.

Ils travaillent la terre et regardent pousser leurs semis.

 Petite balade dans le Marais Grondin : 

Cette nouvelle activité ouverte aux 
enfants jusqu’à 12 ans permet de découvrir 
la balade à poney tenu. 

Les familles qui souhaitent participer à ces 
balades, doivent inscrire leur (s) enfant(s) 
auprès des animatrices à la ferme. 

La durée de la balade est de 15 mn et elle 
est encadrée par les animatrices de la Ferme. 

Une “carte de promenades” est délivrée 
après inscription et règlement.

Pour les Gibervillais, la carte de 6 balades 
est gratuite.

Contacts :  02.31.83.39.38 
fermeamelie@giberville.fr

 Le gîte :

Les personnes qui 
louent le gîte municipal 
de la ferme d’Amélie ont 
la possibilité dorénavant 
de louer un box pour 
leur cheval moyennant 
15 €/nuit.

Les tarifs et les dates 
de réservation pour le gîte 
sont disponibles sur le 
site : 

www.lesgitesdefrance.fr
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Voilà 30 ans l’Association Gibervillaise pour les Loisirs de 
l’Adolescent et de l’Enfant était créée afi n d’organiser des 
activités et des séjours pour les enfants.

Les célébrations de cet anniversaire ont commencé 
le mercredi 23 février, date offi cielle de la création de 
l’association par une représentation des enfants retraçant 
l’histoire d’AGLAE. Cette production s’est faite en présence de 
Gérard Leneveu Maire de Giberville, de Jean François Romy 
Maire Honoraire à l’origine de la création d’AGLAE, de Christian 
Jégou l’actuel Président de l’association, de l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration et des adhérents.

Une place toute particulière a été faite aux anciens 
Présidents de l’association.

Ces célébrations se sont poursuivies 
pendant les vacances de février avec des 
animations dans différents quartiers de 
notre commune et se sont terminées par 
un spectacle à la salle des fêtes le jeudi 
3 mars. 

D’autres animations auront lieu en 
2011 et notamment une soirée festive sur 
le thème des années 80 en novembre. 

  Les mercredis 
à la ferme :
Dans le cadre des mercredis à la Ferme 

d’Amélie, un projet météo a été mis en 
place avec les enfants d’AGLAE. La fi nalité 
de ce projet météo est d’envoyer un 
ballon stratosphérique dans les airs pour 
voir ce qui s’y passe.

Tous les mercredis matin un groupe 
de 11 enfants fabrique une nacelle qui 
leur permettra d’envoyer dans les airs 
leurs instruments météorologiques (un 
thermomètre et un baromètre) ainsi que 
des plantes (mises en pot par les enfants).

Pour observer les évolutions, cette 
nacelle sera munie de deux appareils 
photo dont les enfants fabriquent les 
déclencheurs.

Le lancement de la nacelle a eu lieu le 
mercredi 8 juin à la Ferme d’Amélie.

 Cet été à AGLAE
La direction des séjours de juillet, 

d’août, des camps et des semaines 
thématiques est confi ée à des animateurs 
professionnels. Ils dirigent des équipes 
d’animateurs saisonniers qui ont ou qui 
sont en cours de formation BAFA.

L’association a un Projet Educatif 
validé par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et elle adhère à la 
charte de qualité des accueils collectifs de 
mineurs.

>> Le Centre de loisirs

Juillet “La musique” du 4 au 29 juillet. Pour célébrer 
dignement les 30 ans d’AGLAE rien de tel que la musique : 
danse, chant, fabrication d’instruments. Les grands jeux et les 
activités à la ferme d’Amélie seront aussi au rendez vous. Les 
enfants auront également la possibilité de partir une ou deux 
nuits en camping..

Août “Les Olympiades” du 1er août au 2 septembre.
Retour au temps de la Grèce antique et de leurs fameux 
jeux olympiques pendant ce mois d’août à dominante plutôt 
sportive avec : épreuves physiques, quizz, jeux et grands jeux. 
Les enfants  “petits artistes en herbe”, pourront aussi réaliser 
une fresque avec l’aide d’une artiste confi rmée sur un des 

murs du centre de loisirs représentant les 
30 ans de l’association.

Un séjour en camping pour les enfants 
âgés de 6 ans et plus sera organisé au 
Château de Beauregard à Hérouville-
Saint-Clair. 

En juillet et en août, en plus des 
activités à thème il y aura aussi des 
sorties piscines, plages, forêts, … 

Le camp : “Sports et bord de mer” du 
18 au 22 juillet pour les enfants nés en 
2001-2002 et 2003 (16 places).

Hébergement : sous tentes au Pont du 
Hable (Granpcamp Maisy).

Camp assez sportif avec notamment 
une activité d’initiation à la voile. Les 
enfants pourront également profi ter de 
la proximité de la mer pour fabriquer des 
cerfs volants, faire des grands jeux de 
plage, sans oublier la baignade. 

>> Semaines thématiques à la 
ferme d’Amélie :

“Découverte du poney” : du 25 au 
29 juillet pour les enfants nés en 2001, 
2002, 2003 (16 places).

Programme d’activités sur la ferme : 
viens faire connaissance avec les animaux 
et apprends leur mode de vie. (balade, 
voltige, soins…).

“Les animaux de la ferme et des 
alentours” du 22 au 26 août pour 
les enfants nés en 2003, 2004 et 
2005 (16 places). Pendant cette semaine 
les animaux seront mis à l’honneur. Soins 
des animaux de la ferme, découverte 
des “petites bêtes” du marais grondin et 
pêche seront au programme sans oublier 
la séance quotidienne  de poney. 

Informations et renseignements :
Le mercredi et le vendredi de 14h à 18h
A.G.L.A.E : centre de loisirs
17 rue Pasteur - 14730 Giberville
02.31.72.47.97 assoc.aglae@orange.fr

 Le gîte :

Les personnes qui 
louent le gîte municipal 
de la ferme d’Amélie ont 
la possibilité dorénavant 
de louer un box pour 
leur cheval moyennant 
15 €/nuit.

Les tarifs et les dates 
de réservation pour le gîte 
sont disponibles sur le 
site : 

www.lesgitesdefrance.fr

AGLAE a 30 ans :

MEP 70.indd   19 17/06/11   08:33



Vie associative

20

APE-FCPE Une année scolaire se termine

L’APE-FCPE de Giberville ne déroge pas à ses habitudes, et 2010-2011 
aura encore été riche en événements : 

> Le traditionnel marché de Noël, associé à la 
vente de chocolats et de sapins
> La distribution de friandises, avec la venue du 
père Noël, au sein des groupes scolaires Aragon 
et Pasteur
> La vente sur table
> La Kermesse qui a changé de lieu et avec 
cette année la participation du centre de loisirs 
AGLAE.
> Un mouvement de revendications suite aux 
décisions de l’Inspection Académique. 

Nous remercions tous les parents d’élèves, les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire, le personnel communal et les élus pour leur 
implication dans nos différentes manifestations, et tout particulièrement, 
pour leur soutien lors de la mobilisation contre les suppressions de 
postes.

Une prochaine année scolaire commencera
En début d’année scolaire, un appel est fait aux parents qui souhaiteraient 
rejoindre l’association. Nous rappelons que tous les bénéfi ces de nos 
actions sont destinés aux 440 enfants des 18 classes du groupe scolaire 
Louis Aragon de Giberville et subventionnent une partie des projets 
proposés par les enseignants (spectacles, sorties pédagogiques, achat 
de jeux extérieurs, livres de classe). Et pour ce faire, toute bonne volonté 
est la bienvenue. Nous avons besoin de membres. Notre implication 
étant basée sur le volontariat, chacun contribue à la hauteur de ses 
possibilités et de ses disponibilités.
Nous rappelons également que l’APE de Giberville est une Association 
de Parents d’Elèves ; de ce fait, l’affi liation à la FCPE n’est pas obligatoire.
Nous donnons rendez-vous à chacun(e) d’entre vous qui désirerait nous 
faire partager son énergie, ses idées, ses suggestions, au Forum des 
associations et à notre prochaine Assemblée Générale.

Nous vous attendons nombreux !!!!

Secours gibervillais
Le Secours Gibervillais est une association 
caritative qui vient en aide aux familles en 
diffi culté (sous condition de ressources).
Vous pouvez rencontrer une bénévole de l’association aux heures 
d’ouverture, le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 10h à 11h30. 

Distribution alimentaire : nous participons aux deux collectes de la 
Banque Alimentaire du Calvados. Lors de la dernière collecte des 1er et 
2 avril, 70 bénévoles se sont engagés pour notre association.Nous les re-
mercions chaleureusement. C’est grâce à cet investissement de tous que 
nous pouvons distribuer des colis alimentaires aux bénéfi ciaires tous les 
15 jours. En 2010, nous avons aidé 43 familles (soit 127 personnes) 
en distribuant 1801 colis.

Aides financières : 13 256 €
Cette somme représente le total des aides fi nancières apportées aux 

enfants et aux familles. Ces aides leur permettent de réaliser des pro-
jets dans de nombreux domaines : scolarité, culture, sport, vacances, 
cadeaux de noël, coiffeur...

Nous pouvons aussi aider aux frais d’inscriptions pour le permis de 
conduire, l’université, les grandes écoles, etc.

Nous pouvons aider aux frais d’inscription au permis de conduire, à 
l’inscription à l’Université, aux Grandes Ecoles, etc. 

Nos activités : pour fi nancer toutes ces aides, nous avons de nombreuses 
activités : au vestiaire 36 rue du Centre. Le vestiaire est ouvert à tous. 
En venant acheter, vous nous aidez et vous réalisez de bonnes affaires…
> Vente de vêtements, de meubles, de vaisselle, de bibelots 
> Vide-greniers sur tables à la salle P. Néruda (2 par an). Le prochain 
aura lieu les 8 et 9 octobre 2011. Si vous êtes intéressés par cette 
manifestation, pensez à vous inscrire dès la mi-septembre. Nous refusons 
toujours du monde !
> Concours de belote (2 par an). Le prochain aura lieu le 10 septembre 
2011.
> Vente de brioches sur la commune au mois de novembre.
> Participation au Marché de Noël. Le stand tenu par nos bénévoles 
remporte toujours un vif succès.
Nous remercions les donateurs et les bénévoles qui nous aident dans 
nos activités.
Si vous aussi vous voulez nous aider pour les collectes alimentaires ou 
la vente des brioches, venez nous rencontrer au bureau de l’association. 
Nous vous accueillerons avec plaisir.

Contact : 02 31 72 21 59

Club de l’amitié
Le club est reparti du bon pied en 2011. A ce jour nous avons 
116 adhérents qui se retrouvent à la salle Jacques Duclos pour les 
différentes animations. 
Le goûter de Pâques a réuni une centaine de personnes, le 26 mai nous 
avons célébré la fête des Mères et fêté les anniversaires du 1er semestre. 
Le 15 juin nous avons marqué la fête des pères au camping de Cabourg 
et le 30 juin une journée pétanque nous a rassemblés.
Ouf les vacances, arrivent !!! 

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Giberville a eu le plaisir de vous voir lors des 
dernières manifestations qu’il a organisées. Le 11-12 décembre sur 
le marché de Noël et le 22 décembre lors du concours des maisons 
“illuminées”. Le 14 janvier 2011 s’est tenue l’assemblée générale avec 

l’élection d’un nouveau 
bureau et la mise en place 
des projets de l’année.
Le critérium cycliste 
du 24 mai a ravi un 
public nombreux venu 
encourager les coureurs. 
Merci à tous d’avoir 
participé à toutes ces 
manifestations.

Vous pouvez rencontrer une bénévole de l’association aux heures 

aura encore été riche en événements : 

Association International Transceiver – 
India Tango Dx
Pour la 5e année le salon de la “Radio et de l’Informatique” s’est tenu à 
la salle Pablo Neruda. Cette année, de nombreux exposants et visiteurs 
étaient au rendez vous. Aussi nous souhaitons remercier tous les 
sponsors qui nous soutiennent et les personnes qui nous ont aidés afi n 
que tout se passe dans les meilleures conditions.
A la fi n du salon nous avons partage un repas convivial avec les 
exposants.
Suite à l’article paru dans Ouest France, nous avons été contactés par 
Monsieur Jacques Sauvage pour sa chronique “sur la route” sur France 
bleue Basse-Normandie et nous avons pu faire notre 1re  interview sur 
les ondes à cette occasion.

Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine pour un 
nouveau salon.
Les inscriptions sont ouvertes !

Contact : B. Pierre 06 74 99 46 70 - 
indiatango1dxgr@orange.fr

“illuminées”. Le 14 janvier 2011 s’est tenue l’assemblée générale avec “illuminées”. Le 14 janvier 2011 s’est tenue l’assemblée générale avec 
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Le jumelage Giberville – Murlo aura 5 ans 
en octobre
Le 26 octobre 2006 Jean-François Romy, maire de Giberville et Antonio 
Loia, maire de Murlo, signaient en Toscane la charte concrétisant le 
jumelage de nos deux communes. Signature confi rmée à Giberville le 
11 mai 2007.
La Charte met l’accent sur les échanges entre familles, les échanges 
culturels, les échanges entre jeunes.
S’il reste encore à faire, nous pouvons considérer que le bilan est très 
positif : cinq échanges entre familles ont eu lieu : trois en Italie, deux 
en France. En Juin 2009 un échange culturel avec la venue de Luciano 
Scali invité par la municipalité à l’exposition des artistes locaux. En 
juillet 2010 un échange entre jeunes italiens et Français, organisé par 
le Secteur Jeunesse en partenariat avec le Comité de Jumelage.
Pour la participation à cet échange, Le Comité de Jumelage a été 
récompensé par un prix spécial du Conseil Général.
Lors de ces différentes expériences des liens indéfectibles se sont tissés, 
des amitiés sont nées, des événements inoubliables comme le mariage 
d’Angela et Sandro, à Giberville laissent des souvenirs impérissables.
Gérard Leneveu, maire de Giberville et le Comité de Jumelage ont 
invité la municipalité et les habitants de Murlo à fêter à Giberville ce 
cinquième anniversaire, nous espérons les recevoir bientôt
A Giberville, le Comité s’efforce de promouvoir la langue et la culture 
italiennes par l’organisation de cours d’italien. Et c’est tout naturellement 
que nos adhérents ont participé au carnaval de Giberville qui avait pour 
thème l’Italie, en s’inspirant du carnaval de Venise.

Association détente et bien-être
Elle propose des séances de QI Gong, des modules de Shiatsu-Relaxant 
et de la relaxation. Vous cherchez une activité calme ? Vous avez envie 
de vous détendre ? Venez découvrir le Qi Gong, une séance d’essai vous 
est offerte.

Le Qi Gong date d’environ 
3 000 ans, il fait partie in-
tégrante de la médecine 
chinoise au même titre que 
l’acupuncture, les massages 
et la diététique. Par des 
mouvements lents, parfois 
dynamiques on apprend à se 
détendre, à s’intérioriser afi n 
de relâcher les tensions accu-
mulées par le corps et l’esprit.

Bilan de la saison : La saison 2010/2011 se termine très sereinement 
avec de nouveau un bilan positif, en effet 6 séances ont lieu par semaine 
dont 4 à Giberville et 2 à Mézidon avec un effectif constant pour cette 
année. 7 stages ont eu lieu cette année dont deux nouveaux stages de 
Qi Gong. Un stage de découverte ouvert à tous s’est déroulé au mois de 
mars, rassemblant 13 personnes.
Nous organisons également des sorties à l’extérieur avec la pratique du 
Qi Gong en pleine nature, le principe étant d’associer la marche à la 
pratique du Qi Gong.
La sortie du samedi 2 avril à Montviette a réuni 28 personnes et une 
sortie avec pique-nique a lieu le 28 mai. 19 personnes ont acquis de nou-
velles techniques lors du week-end à la Ferme du Lotérot. Cette formule 
avec repas et hébergement sera très certainement reconduite l’année 
prochaine. 
Cette année nous avons commencé tranquillement la décoration de la 
salle pour créer une ambiance propice à notre pratique. Deux adhérentes, 
Yvette et Michèle nous ont confectionné des rideaux très “sympa”. Merci
L’association souhaite un bon anniversaire à Marguerite, 80 ans cette 
année. En effet Marguerite pratique le Qi Gong depuis la création de 
l’association : septembre 2003. Elle est également membre du bureau de 
l’association, et participe à l’élaboration de nos sorties.

Les séances reprendront : mi-septembre à la résidence des personnes 
âgées de Giberville

Contact :  J.-F. Prokop 06 24 92 41 72 - qigong.detente@yahoo.fr 

Association rencontre
L’Association compte une centaine d’adhérents 
malgré le grand âge de chacun elle est toujours 
très active : galette des rois, mardi gras, fête 
de Pâques, fête des Mères et fête des Pères, 
Anniversaires de chaque adhérent, goûter de 
rentrée au retour des vacances… sans oublier 
la fête de nos doyens (97 ans et 95 ans ) et 
l’année se terminera par le goûter de Noël.

Notre premier voyage le 11 mai nous a emmené à Paris avec une mini 
croisière sur la Seine suivi d’une visite de la France miniature. Notre 
second voyage aura lieu au mois d’octobre. 
Nous sommes ouverts deux fois par semaine : le lundi de 14h à 18h avec 
des jeux libres - le mercredi de 14h à 18h concours belote, loto, dominos. 
Les personnes voulant se joindre à nous peuvent s’inscrire à la résidence 
Guy Travert ou par téléphone au 02 31 83 18 84 ou au 02 31 72 32 03 
Bonnes vacances à tous !

La présidente, Monique Costy 

Association rencontre

Notre premier voyage le 11 mai nous a emmené à Paris avec une mini 

La saison 2010/2011 se termine très sereinement La saison 2010/2011 se termine très sereinement 

Les passants de la Gronde
Une nouvelle association s’est créée sur notre commune, son nom : “les 
passants de la Gronde”. Elle vous propose de participer à des randonnées 
pédestres. 
La première a eu lieu le dimanche 17 avril avec un parcours sur la 
commune de Troarn. 22 personnes ont répondu présentes à l’appel 
et c’est sous un ciel ensoleillé que s’est déroulée cette matinée. Une 
boucle de 9 kms nous a permis de découvrir les alentours proches de la 
commune et ses marais. La faune et la fl ore n’ont pas été oubliées et c’est 
ainsi que nous avons rencontré sur notre chemin quelques cigognes. Et 
oui, il n’y a pas qu’en Alsace que l’on rencontre ces oiseaux. Pari réussi 
pour cette première, qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale.
Si vous aussi vous voulez prendre 
l’air et découvrir cette activité, 
venez donc nous rejoindre... 
Nous marchons le dimanche 
matin et plusieurs sorties sont 
prévues chaque mois. Le départ 
se fait sous la halle, rue Pierre 
de Coubertin, à 9h du matin.

Contact : P. Marion 02 31 34 00 20 - 
lespassantsdelagronde@gmail.com

pour cette première, qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale.pour cette première, qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale.

Quelques dates à retenir :
> En septembre, reprise des cours d’italien : (80 € pour une personne, 
140 € pour un couple)

> Le 26 novembre soirée italienne (20 €)

> Le comité de jumelage sera présent à la journée des associations le 
3 septembre 2011

Contact : C. Goueslard, Président - jumelage.giberville-murlo@laposte.net
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A.S.G. Basket
La saison 2010-2011 s’achève pour l’ASG Basket qui a tenu son 
Assemblée Générale le vendredi 27 mai 2011. Le bilan est plutôt positif 
avec des effectifs en hausse et les équipes minimes fi lles et poussins 
mixtes qui terminent premières de leurs poules.
L’ASG Basket a organisé sa traditionnelle soirée qui s’est déroulée 
le samedi 23 avril. 90 personnes étaient présentes pour cette 
manifestation.
Nous en profi tons pour remercier les bénévoles qui ont œuvré pour que 
cette soirée soit réussie, mais aussi tous les parents qui ont soutenu 
et accompagné nos équipes jeunes tout au long de cette année. Nous 
leur donnons rendez-vous dès le mois de septembre pour une nouvelle 
saison.
Nous remercions aussi Yohann qui a encadré les enfants chaque 
semaine lors des entraînements et des stages organisés pendant les 
vacances scolaires. Il a été un maillon essentiel lors de cette saison 
pour le club.
A noter également que l’équipe première des séniors garçons jouera 
pour la montée en Régionale 2 et que les séniors fi lles fi niront mieux 
classées que la saison précédente (possible progression de 8 places).

Bravo à vous pour ces très 
bons résultats.
Bonnes vacances à tous et 
rendez-vous au mois de 
septembre.

Contact :  S. Barey 06 81 05 55 61
a-s-giberville-basket.fr

Le bureau de l’ASG Basket

Association football
L’association football accueille les joueurs à partir de 5 ans. 
En dehors des matchs elle organise les manifestations suivantes: 
Concours de pétanque, Tombola, Soirée Loto, Tournois de football en 
salle, Opérations “survêtements et coupe-vent”

Actualités Football : Les 
fi nales Séniors “Coupe de 
1re division et Coupe du 
Conseil Général” ont été 
organisées le 5 juin 2011 
au stade Claude Bozec 
Nos compétitions se 
déroulent sur le stade 
François Claus et le stade 
Claude Bozec
Salutations sportives.

Contact : Yann Le Roux - as.giberville@lfbn.fr

Haltérophilie
En cette fi n de saison 2010-2011, nous avons effectué différents 
déplacements afi n d’accompagner nos athlètes à leurs compétitions 
respectives. 
> Caen le 29 janvier 2011 pour le 1er tour championnat de France des 
clubs jeunes.. Deux équipes se sont qualifi ées pour la demi-fi nale.
> Blainville sur Orne le 26 févier, pour la fi nale de zone poussin, 
benjamin, minime. 
Athlètes Gibervillais terminant 1er : Minime : Quentin Chesnel, Christopher 
Michon, Benjamin : Clément Rousselet , Poussin : Tony Gosselin 
> Caen le 19 mars pour la demi-fi nale du championnat de France des 
clubs jeunes. L’équipe garçons a fi ni à la 3e place et termine 7e meilleure 
équipe de France. 
> Giberville, le 26 mars pour la 3e journée du championnat régional. 
L’équipe 1re de Giberville termine 3e. La seconde équipe se classe 11e.
> Giberville le 2 avril 2011 pour le championnat du Calvados. Sont 
champions du Calvados : Jean Marie Geiger, Jérôme Lion, Richard Vallet, 
José Sousa, Bernard Duval et Vanessa Sousa.
> Caen le 16 avril 2011 : pour le championnat de Basse Normandie. 
Nos champions : Julie Meudec, Ludovic Sebbah, José Sousa et Bernard 
Duval.
> Caen le 22 avril 2011 pour les France masters .Notre président de club 
Bernard Duval a été le seul qualifi é. Il a terminé 3e en réalisant 56 kg à 
l’arraché et 77 kg à l’épaulé jeté.
> Châteauroux le 14 mai 2011 pour la fi nale de zone benjamin minime. 
Compétition qualifi cative pour le championnat de France minime. 
Ludovic Sebbah défendra les couleurs Gibervillaises accompagné des 
athlètes : Clément Rousselet, Christopher Michon, Thomas Geiger, Jason 
Jame et Quentin Chesnel.

Coté musculation : Le mardi soir un cours collectif femmes, basé essen-
tiellement sur une musculation spécifi que, avec un travail des abdos, 
fessiers, taille, hanches, cuisses et poitrine vous est proposé.
Un cours d’aéroboxe, discipline qui se présente sous forme d’exercices de 
renforcement musculaire tiré de mouvements de boxe anglaise sur un 
rythme musical a lieu le mercredi. Le cours se présente sous différentes 
phases : échauffement, corps de séance, renforcement musculaire, 
étirement (stretching).
Nous proposons aussi, des plans 
d’entraînements particuliers, 
adaptés aux personnes désirant 
faire de la musculation en 
complément d’un autre sport.

Contact :  06 25 50 48 66
06 24 32 00 69
ashmgib@yahoo.fr
www.ashm-giberville.com

L’association d’escalade 
les “monte en l’air” 
Alors que la fi n de saison s’approche à grand pas, il est temps de faire 
un petit bilan d’une saison sportive bien remplie, à savoir :

> La mise en place d’entraînements 
hebdomadaires pour chaque membre sur 
cinq créneaux horaires,

> La création d’un deuxième créneau horaire 
pour les adultes,

> Les journées “Grimpe en famille”, 

> Les journées “Construction de voies”,

> Les journées “Découverte de la roche” à 
Falaise et à Clécy

> Les journées “Découverte de structures 
artifi cielles” à Hérouville et à Montmartin-
sur-Mer,

> L’organisation de la quatrième édition 
de “L’open des Ouistitis” qui a permis à 
101 jeunes venus des 12 clubs de la région, 
de s’affronter dans la bonne humeur. 

> Les journées “Découverte de l’escalade” mises en place pendant 
les vacances scolaires, en collaboration avec le secteur jeunesse de 
Giberville.

> L’organisation de la première édition des 12 grimpantes de Giberville 
- 12 heures d’escalade consécutives - qui a permis de faire découvrir à 
presque 200 personnes venues de toute la région notre mur ainsi que 
notre activité,

> L’encadrement des jeunes sur le circuit des compétitions régionales. 

Contact : N. Cosson 06 65 19 50 92 - S. Barriaut 06 19 08 55 01
escalade.mea@laposte.net - http://www.escalade-mea.com 

salle, Opérations “survêtements et coupe-vent”

Contact : Yann Le Roux - as.giberville@lfbn.fr
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MAIRIE
Accueil 9h 12h-13h30 17h30 (sam: 9h-12h) 02 31 35 74 74
Fax 02 31 72 20 25
Courriel accueil@giberville.fr
Site internet www.giberville.fr

ASTREINTE
En cas d’urgence uniquement : 06 77 07 44 98
Sept jours sur sept en dehors des heures d’ouverture de la mairie

ACCUEIL ET LOISIRS
Secteur Jeunesse 02 31 72 43 13
Point Information Jeunesse (P.I.J.)  02 31 72 43 13
Courriel pij@giberville.fr
Carrefour Socio Culturel A.Vitez 02 31 72 43 13
Courriel culture@giberville.fr
Bibliothèque Municipale 02 31 72 07 95
Courriel bibliotheque@giberville.fr
Centre AGLAE 02 31 72 47 97
Résidence Personnes Agées (RPA) 02 31 72 32 03
Assistantes Sociales 02 31 72 05 15
CCAS 02 31 72 07 93
RAM 02 31 72 07 28

ENSEIGNEMENT
Collège Emile Zola 02 31 72 63 90
Ecole Maternelle Aragon 02 31 72 38 54
Ecole Primaire Aragon 02 31 72 39 50
Restaurant Scolaire 02 31 72 38 62

SIVOM DES 3 VALLEES
Ecole de Musique 02 31 34 01 54

URGENCES
SAMU 15
Numéro d’urgences unique européen 112
POMPIERS 18
POLICE SECOURS 17
Canicule info service 0 800 06 66 66
Centre Antipoison Rennes 02 99 59 22 22
SOS Médecins 3624
Police Nationale Caen 02 31 29 22 22

SANTE ET SERVICES / MEDECINS
Cabinet Drs COLLIN et COLLIN-GIMIE 02 31 72 39 26
Cabinet Drs CHEDEVILLE,GOMMARD
ROBINET, ROUX, LE GALL 02 31 72 27 00

ORTHOPHONISTE
Mme PILLON - 1 av. Cavalière 02 31 82 37 76

PHARMACIE
Pharmacie Michel WAGNER 02 31 72 00 79
Pharmacie Eric RULLIER 02 31 72 37 39

INFIRMIERES
Cabinet DESGROUAS/PILLIER 02 31 72 83 56 - 07 86 85 29 62
Cabinet POULINGUE 06 26 16 41 64 - 02 31 34 04 01

DENTISTE
Cabinet ZAREMBA 02 31 72 22 34

KINESITHERAPEUTES
Cabinet BERTHELIN,LAMOUREUX 02 31 72 36 74
Claire KERDAFFREC, Caroline SCHANTZ-RAULT 02 31 78 39 92

RECENSEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE pour les fi lles et les garçons dès vos 16 ans. Se 
présenter à la Mairie le mois de votre anniversaire avec le li-
vret 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...).

RAPPEL
En cas de canicule ou de grand froid, vous pouvez signaler une personne 
en diffi culté auprès de la mairie, ou plus particulièrement auprès du CCAS 
qui suivra socialement et médicalement les personnes recensées. L’ins-
cription se fait par la personne elle-même ou un proche au : 02 31 72 07 93

  INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
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 justifi catif de domicile récent (- de 3 mois)
Gibervillais, si vous changez de domicile tout en restant sur la com-
mune, SIGNALEZ votre changement d’adresse à la mairie, service des 
élections, sur présentation d’un justifi catif de domicile récent.

Ghislaine Hue Maire adjoint, chargée des élections

POLICE MUNICIPALE
Permanence : Le service de la police municipale peut vous recevoir 
sur rendez-vous le jeudi matin. Tél : 02 31 35 74 74

Quelques Rappels :
Bruits : L’utilisation de tondeuses, taille-haies ou tout autre engin 
bruyant est réglementée par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 
2008. Elle doit se limiter aux jours et horaires suivants :

• Jours ouvrables : 8h30-12h30 et 14h30-19h30
• Samedi : 9h00-1200h et 15h00-19h00
• Dimanche et fêtes : 10h00-12h00

Nous attirons votre attention : le non-respect de cette loi peut entraî-
ner une contravention de 457 €.

Stationnement : unilatéral semi-mensuel alterné sur l’ensemble de 
la commune. Du 1er au 15 stationnement côté impair et du 16 au 
31 stationnement côté pair. Le stationnement sur les trottoirs est 
autorisé uniquement lorsque cela est signalé par un panneau et ma-
térialisé par un marquage au sol.
Nous vous demandons donc de respecter scrupuleusement les em-
placements de stationnement pour les personnes handicapées. L’in-
fraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 
quatrième classe soit 135 €. Les “places handicapés” sont des empla-
cements de stationnement réservés aux véhicules portant une carte de 
stationnement délivrée aux personnes handicapées : carte de station-
nement de modèle communautaire pour personnes handicapées, ou 
macaron Grand invalide de guerre (GIG) ou Grand invalide civil (GIC).

Civisme, environnement : chiens
Il reste en ce domaine beaucoup d’efforts à faire : vagabondage, 
bruit, maintien en laisse et propreté. Il s’avère que des propriétaires 
de chiens promènent leurs animaux et les laissent faire leurs besoins 
sur les trottoirs et les espaces verts. Les besoins de ces animaux doi-
vent être faits sur vos terrains et non sur le domaine public ou alors 
ramassez-les.
Ne laissez pas vos animaux errer seuls dans les rues. La divagation 
des animaux est punie d’une contravention de 2ème classe soit au plus 
d’une amende de 150 €.
De plus en cas de captage il vous en coûtera : 61 € de prise en 
charge, 23 € d’identifi cation du propriétaire, 30 € de tatouage et 
6.10 € d’hébergement par nuit.

Feux de jardin : Les feux dits “de jardin” font l’objet d’un principe 
général d’interdiction fi xé par le Règlement Sanitaire Départemen-
tal, qui stipule (article 84) que l’incinération à l’air libre des déchets 
ménagers et déchets verts est interdite. La solution étant la collecte 
en déchetterie puis le compostage.

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 € (articles 
R 1336.1 du Code de la Santé Publique et 132.11 du Code Pénal).
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Naissances…
08 novembre 2010 LEVAVASSEUR Nauri

11 novembre  BENNIA Neïla
15 novembre  HIBERT Maude
17 novembre  YACOUB Louna
18 novembre  LEPROULT Declan
18 novembre  GUERNIER Sacha
18 novembre  JAMES Astrid
22 novembre GASCOIN Kris
24 novembre SAFFRÉ Valentin
27 novembre LEROY Elisa
05 décembre FRANÇOIS-THIBAULT Ambre
14 décembre LE BRIS MIREY Lola
20 décembre LOIR-GUILLAUME Maïwene
22 décembre VOCANT Emilie
25 décembre HOUNGBO Emmanuel
27 décembre SAMRI Houcine
27 décembre SAMRI Hassane
28 décembre  PAUMIER Inès
04 janvier 2011 PANTHOU Colyn
04 janvier BOULLIER Axel
18 février ROQUE Lilou
20 février TOURNIER Ghislain
21 février FONTAINE Constance
26 février SAMRI Namira
1er mars HUET Léa
08 mars LE MAîTRE Noée
12 mars KREKER Noam
18 mars FORTIER Jules
19 mars FORMENTIN Léanne
12 avril DALLIER Noha

Mariages…
11 décembre 2010 GUILBOT Olivier et STANZIOLA Rebeca

24 décembre CHAIOUI Yassine et BOUÂOUD Samia
29 janvier 2011 BIHEL Marc et ATASSY Mariamo
18 avril LE MAGNEN Fabrice et FOUBERT Carine
30 avril YECK PANG Frank et BÉRAUD Carole
14 mai HORNOY Philippe et ORANGE Annaïk

Décès…
22 novembre 2010 VOISIN Georges
25 novembre  CAPLAIN André
29 novembre HOAREAU Alexis
29 novembre PAWLAK Stéphan
26 décembre CAPEL Jacky
26 décembre GUENVER Marie veuve de Jean LE DREN
04 janvier 2011 BERTHEAUME Charles
05 janvier LEGRAND Marcel
09 janvier  BARRIENTOS ALGUACIL Filomena 

épouse de Agapito LOPEZ MORENO
16 janvier QUINTON Roger
27 janvier LE MARCHAND Louis
28 janvier DUDOUET René
10 février LEBENOIT Lidwine
17 février BOUHALLIER Pascale épouse de Jean-Luc RIETZ
03 avril SOISMIER Thérèse veuve de Roger PILLET
09 avril MADELAINE Claudine épouse de Jean-Noël JAMES
10 avril LECOMTE Jacques 
15 avril TAILLEPIED René
15 avril PERRIER Roger 
24 avril BICHARD Roland
27 avril GUILBERT Bernard 
28 avril SAVARY Pierrette veuve de Michel POULAIN
17 mai PÉRONNE Anne-Marie veuve de Bernard GUILBERT
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