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Chères Althavillaises, 

Chers Althavillais, 

 

A l’instant même où je vous écris 
ces quelques lignes les mesures 
restrictives liées à la COVID 19 
se sont assouplies et en même 
temps, malheureusement, de 
légers signes de reprise, se 
profilent. 

 

Malgré tous ces imprévus, notre 
premier CMJ s’est installé le 
samedi 5 mars. Ce projet qui me 
tenait à cœur, a enfin vu le jour.  

 

L’association A.T.T. a, en 
quelques mois, acquis 6 tables 
(prêts et achats) et accueille déjà 
quelques dizaines de membres. 

 

La création de l’activité zumba 
fait partie des nouveautés. Les 
autres activités sont maintenues, 
notamment, la gym, les cours 
d’anglais et                   d’ 
allemand, la couture, le club de 
l’Amitié, le foot… 

 

Afin de continuer notre démarche 
liée à la sécurité routière, un 
cédez le passage est prévu aux 
intersections des rues de la 
Libération avec celle de la rue 
Jacques Vico et de Lucey. 

Les commémorations de 
l’Armistice de la guerre 39/44 
auront lieu le samedi 7 mai à 
17h00 au monument. 

 

L’inauguration de notre nouvelle 
Salle Municipale, se déroulera le 
vendredi 6 mai à 18h00. 

 

Tous les habitants y sont 
cordialement conviés. 

 

Nous recevons, actuellement, les 
premières demandes de permis 
de construire, sur le lotissement 
situé rue Henri Brunet, à la sortie 
du village, en direction de 
Carpiquet. 

 

Le permis d’aménager du  
hameau de Cussy, a fait l’objet 
d’un récent accord et les travaux 
devraient commencer très  
prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le permis d’aménager 
concernant le lotissement St 
Louet 4 a également été déposé 
au service de l’urbanisme de 
Caen la Mer. 

 

Rassurez-vous, l’expansion de 
notre village respectera, durant 
ces prochaines années, un 
développement maîtrisé qui 
devrait se limiter en moyenne, à 
une dizaine de construction par 
an. 

 

Cette tolérance devrait nous 
permettre de faire face aux 
fermetures de classe dont on 
entend parler dans certaines 
communes. 

 

Je me tiens à votre disposition 
pour échanger sur les sujets qui 
vous préoccupent et les idées qui 
vous souhaiteriez partager. 

 

Votre Maire, Olivier SIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Lors de sa séance du 14 mars 2022, le Conseil Municipal a voté son budget pour l’année 2022. 

Fonctionnement Dépenses : 1 514 817,77 € 

Fonctionnement Recettes : 1 514 817,77 € 

: dépenses nécessaires à la gestion courante des services et de 

l’activité de la vie de la Collectivité, achat de fournitures, gestion et dépenses courantes, rémunération 

du personnel et cotisations, indemnités des élus, attributions de compensation, virement d’équilibre entre 

les 2 sections, subventions aux associations, intérêts des emprunts… 



  

 

Investissement Dépenses : 502 333,11 € 

Investissement Recettes : 502 333,11 € 

: remboursement d’emprunts, achat de logiciel, réfection cour de l’école et 

structure de jeu, finition de la construction de la Salle Municipale… 

: excédent sur l’exercice 2021, virement d’équilibre entre les 2 sections, 

récupération de la TVA, taxe d’aménagement, subventions de l’état... 

: excédent sur l’année 2021, cantine et garderie, impôts et taxes, fiscalité 

locale, dotations globales de fonctionnement, récupération de TVA, location Salles des Fêtes, loyers 

logements Mairie… 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le Conseil Municipal est heureux de vous convier 
à l’inauguration de la Salle Municipale le :  

 

Vendredi 6 mai à 18h00 
 

Merci de nous confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes  
en contactant le secrétariat de la Mairie. 

Date limite : 2 mai 2022 

Nicolas LAMOTTE a travaillé, avec sérieux et efficacité, au sein de notre Commune pendant 8 ans. Il 

avait une double mission : la rénovation des bâtiments et l’entretien des espaces verts. 

 

Sa formation initiale et son désir étaient de n’être qu’aux bâtiments. C’est chose faite pour lui car il vient 

de prendre un nouveau poste à Caen la Mer. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 

 

Il sera remplacé par Alain MARY à compter du 1er avril 2022. 

 
Le premier CMJ s’est constitué en fin d’année dernière. 

Pour cette première année, l’inscription s’est faite sur la 

base du volontariat. 

 

Suite aux différentes mesures liées à la Covid, la 

première réunion n’a pu se tenir que le samedi 5 mars 

2022. Rassemblant 14 enfants âgés de 9 à 12 ans, le 

CMJ s’est doté d’un président, de deux vice-présidents, 

d’une secrétaire et d’une trésorière. 

Ce conseil leur permettra de réaliser des projets et de faire entendre la voix des plus jeunes althavillais. 

Avec un budget de 500 € et de nombreuses idées, le CMJ est très motivé et les réunions mensuelles 

sont accueillies avec plaisir ! 

 

La première initiative du CMJ est de créer une collecte pour l’Ukraine en faisant du porte-à-porte auprès 

des Althavillais. 



  

 

Nous tenons à remercier tous les Althavillais pour leur générosité à l’égard du peuple Ukrainien. Nous 

avons reçu énormément de dons et un premier transport a été assuré gracieusement par, Jérôme 

ANDRÉ, Althavillais. 

Durant la semaine du 7 mars, les élèves de l’école Bill Baillie ont pu profiter 

d’un atelier pâtisserie sur les temps méridiens. En partenariat avec l’A.P.E. 

(Association des Parents d’Elèves), un parent d’élève, François, est venu 

donner quelques rudiments de pâtisserie aux enfants le temps d’une 

semaine. Au programme : brioche, pain au lait, cookies et sablés. 

 

Les enfants (et les adultes présents…) ont ensuite pu se régaler avec leurs 

créations qui ont embaumées la cour de l’école. Malheureusement, le dernier 

groupe n’a pas eu la joie de participer à cet atelier, suite à une blessure de 

François. 

 

Nous lui souhaitons un bon rétablissement et lui assurons que les enfants 

sont prêts à se retrousser les manches dès qu’il le souhaitera ! 

Le 5 décembre, un groupe d’enfants a bravé la tempête pour 

participer « A la découverte de mon village ». 

 

Des balises étaient installées sur un parcours fléché. Un 

questionnaire remis à chacun, a permis la découverte de l’histoire 

de notre village… 

 

A la réception de celui-ci, les enfants ont été récompensés par 

l’obtention d’une entrée au cinéma à l’UGC. 

 

Merci à eux de la part des membres du C.C.A.S. 



  

 

 

 

 

Bibli’Authie fait partie du réseau des bibliothèques 

de Caen la Mer. Dans ce réseau, il n’existe qu’une 

seule carte pour toutes les bibliothèques. Vous 

pouvez emprunter jusqu’à 30 documents par carte 

et par bibliothèque pour une durée de 4 semaines. 

Avec le numéro de votre carte et votre date de 

naissance, vous pouvez accéder depuis le portail 

des bibliothèques à la boîte numérique et à tout 

son contenu : presse, films, livres, jeux vidéo… Le 

tout gratuitement ! 

 

 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite 

également et vous pouvez ainsi accéder à toutes 

les collections. La bibliothèque comporte un fonds 

adulte composé de documentaires, de romans, de 

livres audios, de bandes-dessinées, de mangas et 

de comics ainsi que des revues empruntables 

(même le dernier numéro paru). Bibli’Authie 

compte également un fonds jeunesse important 

avec des documentaires, des revues, des albums 

(de 0 à 3 ans et plus), des mangas, des bandes-

dessinées, des premières lectures et des romans. 

Les adolescents ne sont pas oubliés puisque des 

romans et des bandes-dessinées leur sont 

consacrés. 

 

La bibliothèque met régulièrement ses collections à 

jour avec l’achat de nouveautés, vous pouvez 

également faire des suggestions d’achat à l’équipe 

de la bibliothèque. 

 

Depuis l’été dernier, il est également possible 

d’emprunter des jeux de société à la bibliothèque, 

à raison de deux maximum par carte. Pour les plus 

jeunes, les adolescents, les adultes, à jouer en 

coopératif, en un contre un ou en équipe, il y en a 

pour tous les goûts ! 

 

Vous l’aurez déjà remarqué, mais la bibli’Authie est 

animée par plusieurs personnes. 

 

c’est Nolwenn. Avec une pile à lire qui ne 

diminue jamais, elle a toujours la bonne 

recommandation à vous faire, que ce soit en livre 

ou en film, elle fait partie de l’équipe 

communication de la bibli’Authie. 
 

matin, c’est Valérie que vous pouvez 

voir. De bons conseils pour les grands et les petits, 

elle saura élargir vos centres d’intérêt avec ses 

recommandations. Anthony quant à lui, est présent 

l’après-midi. Fraîchement arrivé, il est plein d’idées 

et d’envies nouvelles. 
 

après-midi, Pascale vous accueille avec 

un grand sourire. Arrivée depuis peu, vous pourrez 

également la retrouver lors des heures de conte 

puisque c’est elle qui captera l’attention des plus 

jeunes. 
 

matin est un moment spécial. Vous avez 

certainement pu le constater : une personne est 

rarement deux semaines de suite à l’accueil !  En 

plus des personnes présentées plus haut, vous 

pouvez y rencontrer Sophie, toujours à l’affut des 

nouveautés en matière de documentaires ainsi que 

Julie, lectrice insatiable et amatrice de jeux de 

société qui fait également partie de l’équipe 

communication. 
 

Au hasard du calendrier, vous pouvez également 

tomber sur une deuxième personne présente à 

l’accueil : Julie, la bibliothécaire. Capable de vous 

prédire à quelques mois près, l’arrivée de votre 

réservation par navette, elle a toujours un livre 

caché au fond de son sac. 
 

Si vous avez la moindre demande à faire, l’équipe 

est à votre écoute, toujours pleine de bons 

conseils ! 



  

 

A partir du 30 mars : Une bibliographie sur les 

fleurs sera mise à disposition des usagers au mois 

d’avril, une autre façon d’apprécier l’arrivée du 

printemps ! 

 

A partir du 1er avril : Exposition de JD Art, une 

artiste au travail coloré dont l’exposition aura pour 

thème l’amour. 

 

En avril : Le retour des heures du conte ! Auprès 

de Pascale, les enfants de 4 à 6 ans pourront 

s’évader au travers d’histoires durant 30 minutes, 

le mercredi matin. Informations complémentaires et 

inscriptions auprès de la bibliothèque, nombre de 

place très limité. 

Samedi 14 mai de 10h à 13h : Bourse aux livres ! 

Toute la journée sur la place devant la mairie, 

retrouvez l’équipe de la Bibli’Authie qui vous 

proposera à la vente d’anciens livres de leurs 

collections ! Vendus au prix d’1€ le livre, cette 

vente permet à la bibliothèque d’augmenter son 

budget et ainsi, d’acquérir encore plus de 

nouveautés ! Nous vous attendons nombreux ! 

 

Mercredi 15 juin à 16h00 : Festival « Ma Parole ». 

Najoua DARWICHE viendra nous interpréter son 

spectacle « Le goût des mots ». A partir de 6 ans. 

Inscription possible dès le mois de mai. 

 

 

 

 

Pour être au courant des nouveautés de la Bibli’Authie, des différents événements et animations, vous 

pouvez vous abonner à la Newsletter en vous rendant sur le lien suivant et en indiquant votre adresse 

mail : https://bibliotheques.caenlamer.fr/Default/caen-la-mer-bibliotheque-authie.aspx  

 

             @bibliothequeauthie                                                                         @bibliauthie 



  

 

 

 

Notre Relais Assistant Maternel a changé de nom, 

mais sa vocation reste la même. 

 

En concertation avec les nourrices, les 

responsables du Relais et les conseillers 

municipaux d’Authie et de St Germain la Blanche 

Herbe, nous avons décidé de maintenir l’activité 

des Althavillais au siège de St Germain la Blanche 

Herbe. 

 

Le lieu, parfaitement aménagé, est proche de notre 

commune… 

 

Nous remercions chaleureusement les élus de St 

Germain la Blanche Herbe et tout le personnel. 

 

Ils nous reçoivent gracieusement, pour offrir les 

meilleures conditions à tous : bébés, enfants 

parents et nourrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’accueil et des 

pratiques professionnelles de l’accueil individuel ; 

Accompagnement des familles et mise en 

relation entre parents et assistants maternels 

Promotion de l’offre d’accueil individuel et du 

métier d’assistant maternel 

 

 

Auprès des familles 

Les informer sur le cadre d’exercice de ce 

métier 

Les assister dans leurs démarches 

Proposer des temps d’échange et organiser 

des ateliers d’éveil 

Accompagner le parcours de formation 

Promouvoir ce métier  

 

Modalités de financement 

Le financement par la CAF est conditionné à la 

validation par son Conseil d’Administration. 

 

Les communes participent aussi à la vie du relais.  

 

Fonctionnement 

Notre Relais Petite Enfance « Arc en Ciel » a son 

siège, 11, rue Roland Vico à St Germain la 

Blanche Herbe. 

 

Neuf familles Althavillaises fréquentent ce lieu. 

 

Toutes les modalités de mise en œuvre de ces 

missions sont précisées au sein du référentiel 

national des RPE. Pour en savoir plus : rendez-

vous sur caf.fr et prenez contact avec votre 

interlocuteur. 



  

 

Dimanche 13 mars, le loto de l’APE s’est déroulé dans la 

nouvelle Salle Municipale, dans une ambiance conviviale, 

avec environ 120 participants de tous âges. 

 

Ce fut un succès, merci à tous ! 

• La tombola de Pâques 

• La boum déguisée : le 21 mai 

• La kermesse : le 11 juin avec la remise des dessins 

des enfants 

 

L’école de football de l’US AUTHIE recrute des joueuses, joueurs de U5 à U13 ainsi que des 

éducatrices, éducateurs. Alors n’hésitez plus. Venez faire des essais en ce mois de mars. 

Contact : Jean-Luc CYPRIEN au 06 85 12 28 85 

 

Nous recherchons également un arbitre pour le club. 

Les coûts de la formation et l’équipement sont pris en charge par le club. 

Une indemnité financière est perçue à chaque rencontre. 

Contact : Michel ETIENNE au 06 32 59 77 63 



  

 

 

 

Depuis le 9 mars 2022, les cours de gym ont lieu dans la nouvelle Salle Municipale, près du terrain de 

foot. 

 

Afin de faire découvrir le contenu de ces cours dans une salle spacieuse, le club offre une séance 

gratuite aux nouveaux futurs adhérent(e)s. 

 

Venez nous rejoindre nombreux et nombreuses ! 

 

 

- Mercredi de 19h00 à 20h00 : gym tonique 

- Jeudi de 14h00 à 15h00 : gym douce 

 

  

Par téléphone : 02 31 26 54 32 / 06 74 54 99 54 

Par mail : claudinepelotin@gmail.com  

L’association a organisé sa traditionnelle soirée Beaujolais le vendredi suivant le troisième jeudi du mois 

de novembre. 

 

72 personnes se sont retrouvées pour cette soirée conviviale animée par « notre » artiste Elise CASTEL. 

Comme toujours l’ambiance était décontractée et joyeuse. 

 

Venez nombreux à notre prochain « Beaujolais » qui se déroulera le vendredi 18 novembre 2022. 

 

Notre prochain rendez-vous est fixé au dimanche 4 septembre pour notre « vide grenier ». 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwji9ImOoJbjAhWO2BQKHRNiB_sQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.aurice.fr%2F2016%2F04%2F23%2Fgymnastique-volontaire%2F&psig=AOvVaw1q5pvRvHVlbgqT_OGJWl6U&ust=1562157439293775


  

 



  

 

 

 



  

 

 

Il existe des règles précises sur 

la tailles, la hauteur et la 

distances des plantations entre 

voisins. Lorsque les branches de 

vos arbres et arbustes 

surplombent la propriété du 

voisin, celui-ci peut vous obliger 

à les couper ou à les faire 

couper, mais il ne peut pas les 

coupes lui-même. Néanmoins, il 

peut couper les racines qui 

colonisent son terrain. En 

résumé, chaque propriétaire est 

responsables de ses arbres et 

est tenu de réparer tout 

dommage qu’ils pourraient 

causer. Inversement, tout dégât 

commis sur un arbre doit être 

réparé par le responsable des 

dégâts. 

 

 

Les agents des espaces verts, 

paysage et biodiversité de Caen 

la mer interviennent sur les 

espaces publics de votre 

commune mais dans le respect 

des périodes de taille et de 

nidification. Tout comme eux, 

éviter les tailles drastiques ou 

abattages d’arbres et de haies 

pendant la période de nidification 

(entre le 15 mars et le 31 juillet) 

en privilégiant plutôt des tailles 

d’éclaircie uniquement. Les 

techniques de taille douce 

permettent notamment d’atténuer 

le désagrément que pourraient 

provoquer les arbres ou les haies 

tout en préservant leur beauté et 

leur vitalité, mais aussi la vie de 

leurs petits occupants. 

 

En passant la tondeuse sur vos 

petits branchages, vous obtenez 

du broyat, idéal pour mettre au 

pied de vos arbustes et 

empêcher les herbes 

indésirables de pousser. Cette 

pratique permet de maintenir 

l’humidité au sol et favorise la 

biodiversité par les insectes qui 

vont se nicher dessous. Pour vos 

gros branchages et vos tailles de 

haies, optez plutôt pour le dépôt 

en déchèterie ! 

 

 

 

 

 

 

 

Il est obligatoire, pour des raisons esthétiques, que les murets en agglo en bordure 
de trottoirs soient recouverts d’un enduit. 

Les bruits de chantier sont autorisés entre 7h et 20h du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés), exceptions faites aux interventions d’utilité publique urgentes. 
Les appareils bruyants, comme outils de bricolage ou de jardinage sont autorisés 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 
19h le samedi et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements 
intempestifs, les déjections sont autant de sources de mécontentement de certains 
de nos concitoyens.  

Les habitants sont tenus de déneiger, désherber, balayer les feuilles et mauvaises 
herbes et de répandre du sel ou du sable pour éviter la neige et le verglas, ceci sur 
1 mètre de longueur et sur toute la largeur de votre logement. 



  

 

 

 

American 

Staffordshire terrier 

1ère et 2ème catégorie 

Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories :  

1ère catégorie : chien d’attaque 
2ème catégorie : chien de garde et de défense 
La détention d’un chien appartenant à ces 2 catégories est soumise à plusieurs conditions : formation et 

attestation d’aptitude du propriétaire, permis de détention (délivré par le maire de votre commune de 

résidence), souscription d’une assurance responsabilité civile, identification, évaluation comportementale 

du chien, etc… 

Mastiff 

1ère catégorie 

Tosa 

1ère et 2ème catégorie 

Rottweiler 

2ème catégorie 

Le stationnement sur un trottoir ou un passage protégé est une gêne qui 

met en danger les piétons notamment les personnes à mobilité réduite 

et les enfants. Le réflexe naturel est de chercher à se garer au plus près 

de sa destination. Ne cédons pas à la facilité et à l’incivisme ! 

Dans la plupart des cas, il existe des places libres à proximité, sur les 

parkings, la voirie ou sur des emplacements réservés. 

Faire, au besoin, quelques mètres à pied, c’est bon pour la santé et 

c’est bon pour « bien vivre ensemble ». 

Les agriculteurs doivent faire face à une 

multiplication des incivilités dont ils sont les 

victimes au quotidien sur leurs espaces de 

travail. Une appel au civisme et un rappel des 

bons comportements à adopter s’imposent. 

 

- Respecter les propriétés privées et les 

clôtures 

- Tenez votre chien en laisse et ramassez ses 

crottes 

- Ne jetez pas vos déchets dans la nature 

- Ne stationnez pas votre voiture dans les 

chemins ou les champs 

- Pour prévenir les accidents, n’approchez pas 

des engins agricoles 



  

 

Parking près de la Boulangerie - Place des 37 Canadiens 

 

MARDI 
 

 

Fruits et légumes : de 15h30 à 19h30 
 

 

Pâtes fraîches : de 15h30 à 20h00 

Production Artisanale, Produits Italiens  
 

 

Produits Asiatiques : de 15h30 à 19h00 

Plats cuisinés  
 

 

MERCREDI 
 

 

Burgers : à partir de 17h30 
 

 

JEUDI et SAMEDI 
 

 

Couscous tajine : de 16h00 à 21h30 
 

 

DIMANCHE 
 

 

Pizzas : de 17h30 à 21h00 
         



  

 

 

 

 
Accueil du public 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et sur 
rendez-vous l’après-midi 
 
Standard téléphonique 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00 (sauf mercredi après-midi) 
 
Contact : 02 31 71 11 00 
Courriel : contact@mairieauthie.fr 
 
      : www.mairieauthie.fr 
   
   : @mairieauthie 

  
: mairieauthie 

  
  : Flasher ce QRCODE 

Vendredi 
Bac gris à présenter la veille 

au soir à partir de 19h00 

Collecte de 6h00 à 14h00 

Jeudi semaines 

impaires 
Bac jaune à présenter la veille 

au soir à partir de 19h00 

Collecte de 6h00 à 14h00 

Jeudi 

Du 01/03 au 15/12 
Bac vert à présenter la veille 

au soir à partir de 19h00 

Collecte de 6h00 à 14h00 

Vendredi  

9 septembre 2022 
A sortir la veille au soir  

à partir de 19h00 

2m3 par collecte. 

A partir du jour férié toutes les collectes de la semaine sont décalées au lendemain ! 

 
 
La Mairie d’AUTHIE n’est pas habilitée pour faire 
les cartes nationales d’identité et les passeports. 
 
Les demandes peuvent être déposées auprès de 
n’importe quelle mairie du territoire équipée de 
dispositifs de recueils et ce, quel que soit son 
domicile.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  

 

Souhaitons la bienvenue à : 
SAKO HURE Issa - 14 février 2022 
VARIN Andrée - 1er mars 2022 
 

Sincères condoléances aux familles de : 
HAMELIN Jacques - 6 janvier 2022 
MOISSON Claude - 28 janvier 2022 
LECLAIRE Marc - 5 mars 2022 
 

(Association Intercommunale d’Aide à 
l’Emploi) 
 
Mme Stéphanie FAUTRAS vous reçoit, à la 
Mairie d’AUTHIE : 
- du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 
- l’après-midi sur rendez-vous 
 
Contact :  
Tèl. : 02 31 26 95 95 
Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr 
 

 
 
Mme BACHELIER est présente, un mercredi par 
mois, à la Mairie de Carpiquet. 
 
Accueil Mairie de Carpiquet : 02 31 71 20 20 


