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Pour vos questions,
une seule adresse électronique :
contact@falaise.fr
Pour les rencontrer prenez rendez-vous
auprès de leur secrétariat :
Eric MACÉ 02 31 41 61 65
Elisabeth JOSSEAUME 02 31 41 61 42
Thierry DUBOST 02 31 41 61 69
Maryvonne CHIVARD 02 31 41 61 41
Pascal POURNY 02 31 90 16 50
Maurice RUAU 02 31 41 61 65
Valérie MARY ROUQUETTE 02 31 41 61 64
Patrick BARTHE 02 31 41 61 41
Yvonnick TURBAN 02 31 90 16 50
Jacques ZAMARA 02 31 41 61 65
Jean-Luc ANDRÉ 02 31 41 61 48
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Pour les autres conseillers 02 31 41 61 65
Pour les membres de l’opposition 06 76 84 24 85
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2015, le recensement

Madame, Monsieur,

Le recensement mesure la population, l’évolution de sa répartition
et apporte une information économique et sociale utile à l’Etat et aux
communes.
Il a lieu tous les 5 ans.
A Falaise, il se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. Il est effectué
par un des 25 recenseurs qui seront
porteurs d’une carte, justifiant de
leur fonction et se déplaceront
à votre domicile. Ils pourront également vous proposer, si vous le souhaitez, le recensement en ligne, via
un site sécurisé (www.le-recensement-et-moi.fr) ; et vous expliqueront
la marche à suivre.
Je vous remercie par avance de leur réserver le meilleur accueil.

Nous venons à peine de fermer la page de plusieurs
mois de commémoration de la Libération de la Normandie que nous sommes entrés depuis quelques
jours dans une période de quatre ans pendant laquelle
la France se souviendra de la Grande Guerre débutée
il y a cent ans.
Pourquoi se remémorer ces moments tragiques ?
Pour ne pas oublier bien sûr que nos parents ou nos
grands-parents ont combattu pour nous mais surtout
pour démontrer l’énergie que chacun d’entre nous
possède en lui. Energie pour défendre sa patrie, sa
famille ou ses acquis, mais également énergie pour
reconstruire après le combat.
Aujourd’hui, les conflits se déroulent loin de chez nous,
mais en ces temps difficiles, je sais que vous avez pour
beaucoup un combat à mener pour votre emploi, pour
votre famille, pour l’avenir de vos enfants.
Alors tous ensemble, nous devons rassembler nos
énergies pour Falaise et son territoire et c’est ce à
quoi je m’efforce avec l’équipe municipale.
Ce nouveau numéro de Falaise en Bref, vous informe
sur nos projets, et sur ce qui constitue le quotidien
de la Cité, quotidien qui comprend heureusement
des moments de joie comme les Hivernales et
les manifestations organisées par les associations
pour les fêtes de fin d’année et je souhaite qu’elles
soient une parenthèse heureuse dans les difficultés
actuelles.
Et n’oubliez pas que chaque
membre de la Municipalité est
là pour répondre à vos questionnements !
éric Macé
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Un rapide coup d’œil au sommaire de
ce nouveau numéro

A la rencontre des Falaisiens, les élus de la Ville de Falaise vous reçoivent
pour écouter directement vos questions, vos remarques et vos demandes, avec
une nouveauté… L’écologie, un des points phares de notre mandature, avec
l’acquisition d’un véhicule électrique et les conseils pour des économies
d’énergie au quotidien.
Le nouvel Office de Tourisme qui ouvrira ses portes Place Guillaume-leConquérant, haut lieu de passage, pour la saison estivale 2015.
Des manifestations pour tout âge, le spectacle sénior, les incontournables
Hivernales qui enchantent le mois de décembre et le Téléthon qui contribue
à l’avancée médicale. Sans oublier les nouveaux commerçants, qui participent avec ceux déjà installés au dynamisme de la Ville et l’état d’avancement
de l’Agenda 21.

Magazine gratuit distribué en toutes boîtes
Ne pas jeter sur la voie publique
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Vie scolaire
En cette rentrée 2014/2015 l’organisation, liée aux nouveaux rythmes mise en place en
2013/2014, s’est poursuivie. Pour mémoire il s’agit de programmer les enseignements à
des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande en répartissant
mieux les heures de classe sur la semaine et en allégeant la journée. Concrètement les petits
falaisiens terminent leur journée de classe à 15h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et ont
désormais de l’école le mercredi matin.

Le Service Patrimoine
au cœur des églises :
à quoi sert de récolter ?

Passeport découverte I Gratuit
C’est plus d’une vingtaine d’activités (natation, handball, football, arts graphiques, tennis de
table, danse, poterie…), encadrées par des intervenants qualifiés.
Tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques primaires de la grande section au CM2
sont concernés. Les activités de découvertes ont lieu le lundi de 15h30 à 16h30 pour les
maternelles et le mardi ou le jeudi de 15h30 à 17h pour les élémentaires.

Depuis la loi de 1905 ordonnant la séparation de l’Église et de l’État, les églises et
leurs biens acquis avant l’édiction de la loi
sont propriété des communes. Le clergé et
les fidèles n’en sont que les affectataires, et
il revient aux communes d’assurer les travaux nécessaires à leur conservation.

Accueil périscolaire I Tarifs en fonction des quotients familiaux
L’accueil périscolaire fonctionne le matin de 7h30 à 8h30 et
le soir de 15h30 à 18h15. Pour les maternelles cet accueil a
lieu dans chaque école dès 7h45. Pour les élémentaires tous
les enfants sont regroupés au Centre de Loisirs de Carnot,
exception faite pour les élèves de l’école de la Crosse qui partent
avant 16h30.
Pourquoi avoir réuni les enfants à Carnot ?
Le temps d’accueil ayant été rallongé d’une heure l’équipe
d’animation a totalement repensé le projet éducatif. Dès que
les animateurs accompagnés des élèves de la Crosse arrivent à
Carnot différents choix sont proposés aux enfants :
- Se rendre à la ludothèque,
- Faire des jeux libres dans la cour,
- Participer à une activité encadrée par un animateur,
- Aller faire leurs leçons dans une salle dédiée à cet effet.
De plus chaque vendredi une éducatrice propose des activités sportives.
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Les mercredis loisirs 6/11 ans I Tarifs en fonction des quotients familiaux
Tous les mercredis après l’école les enfants de 6 à 11 ans sont accueillis au Centre de Loisirs
à Carnot (avec ou sans restauration). L’équipe d’animation propose diverses activités.
En prévision, des ateliers pédagogiques sur l’image en collaboration avec le cinéma l’entracte.
Le local Jeunes 11/18 ans
Lieu d’accueil, d’échange, d’animation et d’expression, il est ouvert gratuitement en période
scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 16h à 18h. Le mercredi et
durant les vacances scolaires l’accueil se fait sur inscription et avec une adhésion annuelle.
Des animations sont également proposées au collège des Douits une fois par semaine sur
la pause méridienne.
La rentrée en quelques chiffres
2 457 élèves, soit : 289 en maternelle, 440 en élémentaire, 822 au collège des Douits.
906 dans les lycées (704 à Louis Liard et 202 au LEP de Guibray).
L’Institution Sainte Trinité quant à elle, accueille 591 élèves, de la maternelle au collège.

Qu’est-ce que le récolement ?
Le mobilier des églises est lui aussi propriété
des communes. Le terme mobilier
désigne ici les meubles eux-mêmes
(chaises, bancs, tableaux, statues…), mais
aussi les chaires et autels ainsi que tout
autre objet (vêtements liturgiques, livres,
calices, ostensoirs…).
Ce mobilier est considéré comme un
patrimoine historique et doit être conservé
à ce titre. Pour assurer cette bonne conservation, l’État procède à des inventaires.
Le récolement, effectué à partir de ces
inventaires, consiste à vérifier la bonne présence des objets, leur localisation et leur
état sanitaire. Les récolements peuvent être
confiés à des associations habilitées pour
les réaliser. C’est le choix fait par la Communauté de Communes du Pays de Falaise
qui a mandaté l’association « Patrimoine
culturel et art sacré dans le Calvados »
pour procéder au récolement du mobilier
des églises de son territoire.
Cette année, les quatre églises de la Ville
vont bénéficier de cette étude (Sainte-Trinité, Saint-Gervais et Saint-Protais, NotreDame de Guibray et Saint-Laurent) avec le
concours du Service Patrimoine. Le travail
de cette association est primordial pour
établir un état des lieux du mobilier ecclésial de notre cité afin de mieux protéger
ce qui doit l’être.

Les services de la Ville
Hôtel de Ville Place Guillaume-le-Conquérant - 14700 Falaise
Accueil et État Civil (en entrant à gauche) Tél. : 02 31 41 61 61 - mairie@falaise.fr - www.falaise.fr
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi 9h à 12h.
Police Municipale (en entrant à droite) Tél. : 02 31 41 61 62 - pm2@falaise.fr
Accueil du public du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h.

Espace Nelson Mandela Place Guillaume le Conquérant - 14700 Falaise
Services Administratifs (porte gauche du bâtiment) Tél. : 02 31 41 61 61 - www.falaise.fr
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Espace Nelson Mandela (à droite du bâtiment)
Place Guillaume le Conquérant – 14700 Falaise
Tél. : 02 31 41 61 42 - ccas@falaise.fr
Accueil du public du lundi de 13h30 à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Services Techniques et Urbanisme 7 Av. de Verdun – 14700 Falaise Tél. : 02 31 90 16 50 - dirtech@falaise.fr
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Rappel :
le covoiturage

Les services techniques
roulent à l’électricité
Il roule en silence, s’annonce aux piétons par une clochette genre tramway : c’est le premier
véhicule électrique livré aux services techniques. Agile, passe-partout, il n’en emporte pas
moins 700 kilos de matériel ou de matériaux. 8 à 10 heures de recharge pendant la nuit
et hop ! le voilà prêt pour sa tournée en ville, avec une autonomie bien suffisante de 80 km
et des pointes à… 40 km/h.
Les idées ne manquent pas pour utiliser le petit engin, avec en priorité le nettoyage de la
ville. Roulant sans embrayage, il est le roi de la circulation à très petite vitesse : parfait pour
les traitements phytosanitaires au moyen de son équipement de pulvérisation intégré.
Fabriqué en Vendée, il a coûté 22.705 € TTC après déduction des 3.117 € de bonus écologique. Son utilisation est très économique : 1,20 € aux 100 kilomètres. Qui dit mieux ?

Tout comme la Ville, la région Basse Normandie s’est engagé dans une politique
d’Agenda 21 depuis plusieurs années, au
travers d’actions phares. Parmi celles-ci
notons que le portail de covoiturage bas
normand constitue un outil efficace pour
chacun de nous, en mettant en relation
des usagers faisant le même trajet, aux
mêmes horaires. Avec la région, le covoiturage, c’est 4 fois plus d’économies,
4 fois moins de rejet de CO2 et 4 fois plus
de convivialité. N’hésitez plus, covoiturez.

Amélioration de l’habitat, des aides existent
Des aides financières existent pour vous accompagner, sous conditions, dans les travaux
d’amélioration et d’adaptation de votre logement.
Pour qui ? Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs envisageant de réaliser des
travaux d’amélioration dans le logement qu’ils occupent ou qu’ils louent.
Pour quels travaux ? L’amélioration de la performance énergétique des logements dans un
souci d’économie d’énergie et de réduction des factures ; ou pour l’adaptation des logements au handicap ou à l’âge ; ou encore pour la réhabilitation de logements très dégradés.
Comment ça se passe ? L’ARIM des Pays Normands, en charge de l’animation du
programme, vous accompagne gratuitement et sans engagement tout au long de votre
démarche : éligibilité du dossier, conseils techniques, aide à la définition du programme de
travaux, réalisations des diagnostics obligatoires, demandes de subventions jusqu’au paiement de celles-ci.
Attention, les travaux ne doivent pas être engagés avant l’accord des aides.
Permanences de l’ARIM des Pays Normands sur Falaise de 9h30 à 12h dans les locaux
de la Communauté de Communes, aux dates suivantes : 07/11/14, 05/12/14, 09/01/15,
06/02/15, 06/03/15, 03/04/15, 22/05/15, 05/06/15
Pour les propriétaires occupants, pensez à vous munir de votre dernier avis d’imposition.

Nouvel Office de Tourisme
Falaise et la Communauté de Communes se donnent les moyens d’entrer dans une nouvelle
ère de développement touristique. L’installation de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise
place Guillaume-le-Conquérant est un déplacement hautement stratégique en faveur de
l’économie de la Ville et de son Pays.
A son emplacement actuel au Forum, le nombre de visiteurs stagne depuis 10 ans.
Le stationnement y est difficile et nos professionnels du tourisme souhaitaient ce déménagement pour trouver une nouvelle énergie. Par ce rapprochement stratégique près du château
Guillaume-le-Conquérant, équipement phare du tourisme communautaire et du futur Mémorial des Civils, son potentiel sera multiplié.
Ce transfert, accompagné d’une réflexion sur la circulation et la signalétique touristique,
commerciale, va permettre de lancer une nouvelle dynamique vers la Ville et l’ensemble
du territoire. Et bien évidemment les conditions de travail, pour une équipe qui se trouve à
l’étroit depuis bien des années, n’en sera qu’améliorée au bénéfice d’une meilleure efficacité
pour l’accueil et l’orientation du public.
La création conjointe sur le site de toilettes publiques, équipement qui nous fait défaut
depuis la destruction du bâtiment situé près de l’Hôtel de Ville constitue aussi une indispensable amélioration du niveau d’accueil envers tous les touristes.
Ainsi ces deux éléments vont largement contribuer à la dynamique locale qui peut, avec
l’aide de tous les acteurs économiques, renforcer la place de Falaise et de son Pays dans le
paysage du tourisme normand.
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Exemple de travaux réalisés et financés
dans le cadre de ce dispositif :
Coût total des travaux

10 500 €

Subventions Anah -50%
plafonné à 20 000 € ht
de travaux

4 970 €

Prime habiter mieux Anah

3 000 €

Total

7 970 €

3

76 % de subventions
Avance remboursable
Conseil Général

2 000 €

Reste à charge sur le TTC

530 €

Zoom

sur « info déchets »
La Communauté de Communes du Pays
de Falaise à récemment édité une plaquette « info déchets ». Vous y trouverez
des informations concernant le gaspillage
alimentaire, le compostage et le tri du
verre. Si vous ne l’avez pas reçue, vous
pouvez la consulter sur www.falaise.fr
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Les 19

èmes

Hivernales

La mise en lumière de la Ville, vendredi 28 novembre annoncera
officiellement les Hivernales de Falaise.
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour vous faire vivre
cette période de Noël dans la joie et la féerie. Un programme
très varié vous attend : chants, spectacles, concerts, expositions,
décorations, animations, feu d’artifice...
Venez partager ces moments festifs en entrant dans cet univers
magique des Hivernales.
Rendez-vous pour l’inauguration le vendredi 28 novembre à 18h,
Place Paul German, avec la participation de la Chorale Veni Vidi Canto.
Conte de Noël à la cour : Le chevalier au griffon
Du 18/11/2014 au 5/01/15 au Château Guillaume-le-Conquérant
Tous les jours de 10h à 18h - Tarifs habituels
Visite contée sur réservation - Tél. : 02 31 41 61 44
www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
Pendant les vacances de Noël, visite contée tous les jours à 15h.
Au Moyen Âge, Noël est le temps du mystère. Cet hiver, le château
Guillaume-le-Conquérant fait renaître un conte d’hiver en utilisant
les clés, les codes et les motifs des récits merveilleux du XIIe siècle.
Décors et personnages illustrés, donneront à la visite un tour à la
fois mystérieux, étrange, enchanteur ou inquiétant… Un parcours
pour toute la famille, à découvrir individuellement ou en groupe,
pour tous public
Travail en collaboration avec le Théâtre du Signe de Caen et Patrick
Dallanegra illustrateur.
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Musée des Automates – Musée André Lemaitre
Du 01/12/2014 au 04/01/15
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Sauf les 25 décembre et 1er janvier - Tél. : 02 31 90 02 43
www.automates-avenue.fr
Le Musée présente une nouvelle scène d’automates animés et expose cette année, une vingtaine de gouaches, dessins préparatoires
pour la réalisation des scènes animées d’après de grands illustrateurs tels que Jean Effel, Alain Saint Ogan,…
Ecole de Musique du Pays de Falaise
Samedi 13 décembre
17h, au Forum : concert des orchestres des élèves de la Maison
de la Musique - Gratuit
20h, au Forum : « Une soirée à l’Opéra », avec la classe de Keyran
Mc Niff, l’Harmonie, la chorale Chorège de Falaise et la chorale
Accord de Putanges - 3 €, gratuit pour les - de 12 ans
Billetterie au Forum de Falaise dès le 25 novembre, du mardi au
vendredi de 11h à 12h30 puis de 13h30 à 17h30, et le samedi de
9h30 à 12h30.
Médiathèque du Pays de Falaise
Rue Gonfroy Fitz-Rou - 14700 Falaise Tél. : 02.31.41.65.45
www.mediatheque-cdcfalaise.fr
Samedi 6/12, 10h30
Public 7-10 ans - Gratuit
Ciné-conte, « Du court- métrage au livre », il était une fois...
Jeudi 18/12, 16h, Forum de Falaise
Contes et chansons - Public dès 4 ans - Gratuit - Réservation auprès
de la Médiathèque
«Quand J’Etais Petit», de François Lemonnier est un spectacle qui
offre aux enfants comme aux parents un court moment d’échappée
vers un autre monde, poétique et loin de tout.
Mercredi 17/12, 14h30 et 16h
Heure du conte - Public 3-6 ans - Gratuit - Réservation conseillée Médiathèque de Falaise
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Le 3eme Rando Raid du Père Noël
Samedi 13 décembre de 10h à 21h
Départ du Gymnase Guillaume-le-Conquérant à Falaise
Courses d’orientation pédestres par équipe en semi-nocturne.
7 parcours au choix : 3 randonnées d’orientation (4, 8 ou 15 km),
4 raids d’orientation (parcours ludique 10-15 ans, 10, 20 ou 30 km)
à effectuer par équipe de 2 à 5 personnes.
Association « Les Petits Suisses Normands » - Infos et Inscriptions :
http://raidperenoel.eklablog.fr/ ou auprès de l’Office de Tourisme du
Pays de Falaise - Tél. : 02 31 90 17 26
Dimanche 14 décembre 2014
L’Office de Tourisme du Pays de Falaise & le Service Culturel de la
Ville de Falaise proposent toute la journée, sous les Halles et dans
les rues de Falaise, plusieurs animations : manège, balades en
calèche et à poneys, crêpes, marrons chauds,...
10h - 18h « Marché de Noël » : 70 artisans proposeront : jouets en
bois, décorations de Noël, poteries, broderies, maroquinerie, bijoux,
chapeaux et textiles divers travaillés à la main,... Mais aussi de délicieuses gourmandises : pain d’épices, macarons, chocolats, foie gras,
confitures, épices du monde, huiles d’olive, produits crétois et créoles,
champagne, thés de Noël, cafés,… Autant d’idées de cadeaux et de
moments chaleureux pour s’émerveiller et rêver en famille.
A partir de 9h30 au Forum : « Petit déjeuner concert, les grands airs
d’Opéra » avec l’Harmonie, la chorale Chorège de Falaise, la chorale
Accord de Putanges, la chorale des élèves de l’Ecole de Musique 2 € pour tout
11h30, place Belle Croix : Venez tous nous rejoindre pour entonner
avec la Chorale des élèves de l’Ecole de Musique des chants de
Noël, accompagnés par l’Harmonie - Gratuit, paroles fournies
A 14h45, 15h45 & 16h45 (en ville), et à 18h (Parc de la Fresnaye) :
« Kevrenn an Daou Loupard », avec le Bagad de Saint Lô et
de Vire et le Cercle celtique. Ensemble instrumental composé de
50 musiciens qui vous offriront à entendre tout le panel des
musiques bretonnes. Joignez-vous au Cercle de danse celtique...
1, 2, 3 dansez ! - Gratuit
De 14h30 à 17h30, Place Paul German : Jeux en bois - Gratuit
15h, au Forum : « Un après-midi à l’Opéra » - 1ère partie : Arias de
Mozart avec l’Orchestre à cordes avec solistes (classe de Keyran Mc
Niff) - 2nde partie : Les grands airs d’Opéra (Verdi, Bizet…) avec
l’Harmonie, la chorale Chorège de Falaise et la chorale Accord de
Putanges – 3 €, gratuit pour les - de 12 ans
18h15, Parc du Château de la Fresnaye : Feu d’artifice de Noël.
19 tableaux, 2.000 comètes, bombes et salves composent ce feu
aux mille et une couleurs bleu, jaune, orange, or, blanc… Un instant
magique à partager en famille en attendant Noël - Gratuit
Magnifique carrousel
Place Belle Croix jusqu’à fin décembre.
Cinéma l’Entracte
Ciné Filou Goûter - Lundi 22/12 à 16h – Le Carnaval de la Petite
Taupe - Dès 2 ans – 3 €
Clap ou pas Clap - Mercredi 17/12 à 14h30 – Minuscule : La vallée
des fourmis perdues + Animation « Comment fait-on un film d’action ? » par Benjamin Cocquenet, historien et animateur culturel en
cinéma - Dès 8 ans - 3 €
Tél. : 02 31 90 31 17 - cinefalaise.cine.allocine.fr
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A la rencontre des Falaisiens
Depuis plusieurs années, nous vous rencontrons dans les différents quartiers de la Ville afin
de vous écouter et de vous informer. Cette année, nous reprenons ces rendez-vous sous le
titre « à la rencontre des Falaisiens ».
Plusieurs innovations pour cette nouvelle mandature :
1/ Le titre même de la rencontre permet à tous de venir dans les réunions des différents
quartiers.
2/ Nous vous remettons une petite fiche où vous pourrez formules les questions que vous
avez à poser. Nous nous engageons à vous répondre dans le mois suivant.
3/ Un thème important sur la vie de la Cité pourra vous être présenté au cours de cette réunion
par le Maire Adjoint concerné.
Espérant vous voir nombreux au cours des prochaines rencontres qui auront lieu :
le mardi 4 novembre à la Salle du Pavillon à Guibray ;
le mardi 2 décembre au Forum dans le Centre-Ville ;
le mardi 6 janvier à la Mairie Annexe de la Fontaine Couverte ;
le mardi 3 février à la Salle du Pavillon à Guibray.

Des nouvelles de l’Agenda 21
Notre Agenda 21, véritable projet d’administration, marque notre volonté d’intégrer à
tous les projets que nous menons toutes les
composantes du développement durable.
Falaise a obtenu en 2013 la reconnaissance
« Agenda 21 local France », au regard
de ses actions.
(75 % de réalisation)
C’était la priorité affichée
de notre Agenda 21 car il
intégrait le Projet Educatif
Territorial et la toujours forte
politique sociale de la Ville.
Pour l’enfance et la jeunesse : formation
au baby-sitting, création d’une ludothèque,
rénovation du passeport été, accompagnement à la scolarité pour les primaires,
dynamique du réseau de bénévoles, mise
en place des nouveaux rythmes scolaires ;
Pour les associations et la culture : Forum
des associations, activités physiques pour
les séniors, festival de la rue ;
Pour la solidarité et la santé : Résidence
seniors, quotients familiaux, défibrillateurs,
rénovation de la résidence Garvin.
Et déjà d’autres projets sont en route :
accessibilité de l’Hôtel de Ville, centre
socioculturel,…
(55% de réalisation)
Le Point d’Information Jeunesse,
l’Espace
Public
Numérique, le Service Logement Jeunes et la nouvelle
scénographie du château
Guillaume-le-Conquérant
font partie de nos réussites.
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Nos partenariats, notamment avec la Communauté de Communes (CDC), restent très
actifs pour le Musée Mémorial, le foyer jeunes
travailleurs et la rénovation du camping.
(35% de réalisation)
Les actions du volet environnemental sont longues à
mettre en place et nécessitent des investissements importants : création d’un éco
quartier, circulation douce,
gestion des espaces verts,
isolations des bâtiments...
Le programme d’amélioration de l’habitat
de la CDC, la rédaction d’un guide des
bonnes pratiques sont nos plus proches
objectifs.
(65% de réalisation)
L’action menée auprès des
services (formation, aménagement de l’Espace Nelson
Mandela,…) est très positive
et génère une dynamique
favorable pour répondre à
l’amélioration du service
rendu à la population et des
conditions de travail des
agents.

Volontariat Ecologique
Le Volontariat Ecologique Franco-Allemand est une année d’orientation professionnelle pour des jeunes Allemands et
Français de 18 à 25 ans, dans le domaine
de la protection de la nature et de l’environnement.

5

Pour la deuxième année, la Ville de Falaise
accueille une jeune allemande Léonie,
18 ans, au titre de ce dispositif qui est un
atout certain en termes d’éducation à l’environnement auprès des différents publics
du Centre Socioculturel, mais également
en terme de sensibilisation des jeunes
Français quant aux possibilités de départ
à l’étranger.
C’est pour eux l’occasion de partir une
année à moindre coût, afin de découvrir
une culture, une langue, d’enrichir ses
connaissances personnelles et de découvrir une activité professionnelle.

L’élaboration du schéma de mutualisation
avec la CDC sera sans nul doute le chantier
le plus important de ce mandat.
Mais il nous reste un point vital à traiter :
c’est échanger à nouveau avec vous pour
déterminer de nouvelles pistes d’amélioration de notre action.

17/10/14 08:14

Plan Neige
En période hivernale, des
dispositions spécifiques sont
prises pour assurer la sécurité des personnes. Ainsi, le
15 novembre, la Ville réactivera le plan neige et verglas,
plaçant en astreinte l’équipe
voirie, 7 jours sur 7, 24h/24h
et ce jusqu’au 15 mars afin
de sécuriser au mieux les routes de la cité. L’équipe interviendra là où il le faudra, le plus
rapidement possible.
Mais les Services de la Ville ne sont pas les seuls à avoir un rôle à jouer durant ces épisodes
de neigeux. En effet, l’arrêté n°13-045, précise que les habitants sont tenus de balayer la
neige et de casser la glace devant leur habitation, sur le trottoir, et ce jusqu’au caniveau. La
neige et la glace devront être mises en tas, de manière à ne pas gêner la circulation. Si la
circulation est particulièrement difficile, les habitants sont tenus de disperser en quantité
suffisante, du sel, du sable ou tout produit propre à faciliter la circulation des piétons.
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Comme chaque année l’Association Force T en Pays de Falaise se démène
pour faire des journées du Téléthon des moments inoubliables et surtout récolter le plus de dons possibles pour venir en aide à la recherche.
L’édition 2014 aura lieu sur près d’une semaine, premier rendez-vous le
30 novembre pour un concert de musique classique. Les journées les plus
marquantes seront le 5 et 6 décembre, avec de nombreuses animations
proposées grâce à l’intervention des associations du tissu falaisien. En
2013, 13.000 € avaient été récoltés, alors cette année, faisons mieux
encore !
Contact : Mme Delasalle - Tél : 06 60 35 50 59 - d_delasalle@yahoo.fr
Plus d’info sur : www.falaise.fr

Spectacle
sénior
Cette année, c’est le jeudi 29 janvier à
14h30 que les séniors se retrouveront afin
d’assister à la représentation des Etoiles
Lyriques au Forum.
De nouveaux critères ont été mis en place
concernant ce spectacle. En effet, ne seront désormais invités que les Falaisiens,
l’âge minimum ayant été abaissé de 75 à
70 ans, (les conjoints même plus jeunes,
sont également invités).
Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire (date limite le
vendredi 9 janvier) auprès du CCAS.
Tél. : 02.31.41.61.42.

Des animaux à la Fresnaye
Eco-pâturage à La Fresnaye
Depuis avril, deux agneaux nains de la race d’Ouessant broutent assidument l’herbe de leur
enclos. L’initiative est venue de l’association des Jardins familiaux. L’écopâturage remplace la
tonte mécanique et évite le transport de l’herbe coupée. Le coût de la location des agneaux
est partagé entre divers partenaires. La Ville apporte 384 € : le montant de l’économie réalisée sur la tonte.
Souhaitant s’inscrire pleinement dans le développement du tourisme équestre dans la région, falaise se dote de nouvelles infrastructures, pour l’accueil de ces visiteurs à 4 pattes.
Au-delà de la création de 7 boucles de randonnées à cheval, la Ville propose désormais aux
cavaliers deux barres d’attaches. L’une au pied du Château Guillaume-le-Conquérant, l’autre
à l’arrière du Château de la Fresnaye. Pour compléter l’offre de séjour sur la Ville, un paddock à été créé à la Fresnaye, avec l’aménagement d’un point d’eau afin d’offrir un accueil
pour la nuit aux montures. Courant 2015, ce sera une sellerie fermée qui viendra étoffer
cette offre, afin de pouvoir laisser les équipements (selles, filets, tapis,…) près du paddock.
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Les nouveaux commerçants
Nom magasin

Top Pizza

La Bonne Raison

Au Cochon De Lait

Atelier Couture & Retouche

Nom gérants

Mr Trehec / Mme Toutain

Mme Delarbre / Mme Even

Mr Meriau

Mme Deruy

Adresse / Tel

51 av d’Hastings 14700 Falaise
Tél. : 02.31.20.34.59.

29 rue Trinité 14700 Falaise
Tél. : 09.83.42.79.16.

20 rue trinité 14700 Falaise
Tél. : 02.31.90.06.81.

6 rue Victor Hugo 14700 Falaise
Tél. : 06.77.12.06.23.

Mardi-Mercredi-Jeudi :
11h30 - 14h / 18h - 22h
Vendredi - Samedi : 11h30 - 14h /
18h - 23h - Dimanche 18h - 22h

Du mardi au Jeudi 9h15 à 19h le
vendredi et samedi 9h15 à 21h30

Du mardi au samedi 6h30 - 21h
Dimanche 6h30 - 20h30.
Fermé le lundi

Mardi au vendredi : 9h30 - 12h30 /
14h - 19h - Samedi 9h - 12h30

Activité

Horaires

Pizzeria – sur place ou à emporter

Restaurant - Brocante - Bouquinerie
Expositions - Produits régionaux

Nom magasin

Bs Moke

Afflelou

Time Clope

Nom gérants

Mr Bourgine

Mr Boulange

Mr Pagny

Adresse / Tel

15 rue Saint Gervais 14700 Falaise
Tél. : 02.31.20.34.59.

20 rue de la Pelleterie 14700 Falaise
Tél. : 02.34.09.34.55.

11, rue du Pavillon 14700 Falaise
Tél. : 09.80.65.64.08.

Horaires

Mardi-Mercredi-Jeudi : 11h30 - 14h
18h - 22h / Vendredi - Samedi
11h30 - 14h et 18h - 23h
Dimanche 18h - 22h

Mardi au samedi de 9h30 à12h30 et
de14h à 19h

Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h

Activité

Nom magasin

Vente de cigarette électronique
et liquide

Opticien

Vente de cigarettes électroniques
recharges et accessoires

Ils ont déménagés

Ils se modernisent
Boucherie Hus

Etablissements Marie

Nom magasin

Cosseron – Marie Fils

Nom gérants

Mr Hus

Mr Marie

Nom gérants

Mr Cosseron

Quels travaux
avez-vous fait ?

Le magasin a entièrement été refait
suite à l’incendie qui l’a ravagé.

Nous avons regroupé 2 magasins
sur un seul site. Espace Cuisine
ouvert en 2007 a intégré les murs
de Copra.

Pourquoi avez-vous
déménagé ?

Quand mon petit fils Nicolas a rejoint la Société,
il a fallu qu’il se forme à ce métier. Suite à cette
formation, nous pouvions répondre à la demande
autre que celle des Pompes Funèbres. J’ai donc
arrêté de travailler avec les sous-traitants (gravure
etc). J’ai embauché 3 personnes. J’ai acheté du
matériel et il me fallait un local plus grand.

Adresse / Tel

10, rue de la Pelleterie 14700 Falaise
Tél. : 02.31.90.05.36.

34 rue Clémenceau 14700 Falaise
Tél. : 02.31.90.15.21.

Adresse / Tel

Place reine Mathilde 14700 Falaise
Tél. : 02.31.40.14.65.

Horaires

Du mardi au samedi 7h à 13h et
14h30 à 19h30. Dimanche matin de
7h à 12h30

Du mardi au samedi 9h à 12h et
14h à 19h.

Horaires

Du lundi au samedi 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermeture à 17h30 le samedi.

Activité

Boucherie

Activité

Pompes Funèbres – Marbrerie - Gravure
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J’aime Falaise
Pourquoi un pôle de santé à Falaise ?
Lors de la campagne municipale du printemps, notre liste proposait de travailler à la création d’un pôle de santé à Falaise. En effet, si notre ville n’est
pas un désert médical, les départs à la retraite de ces dernières années associés aux départs à venir provoquent de véritables difficultés à de nombreux
falaisiens pour accéder rapidement et dans de bonnes conditions à un médecin ou un spécialiste.
Un pôle de santé à Falaise, au cœur de notre territoire, apporterait un service plus complet aux patients tout en participant au soutien de l’activité
de l’hôpital (et donc de sa pérennité) en limitant l’évasion vers Caen pour
les accouchements ou les opérations pour lesquels notre hôpital dispose de
belles compétences.
Un pôle de santé, c’est quoi ?
Un pôle de santé est un regroupement dans un même lieu de différents professionnels de la santé (médecins, infirmiers, dentistes, orthophonistes, psychologues, kinésithérapeutes…). Ces professionnels assurent des activités
de soins et participent aux actions de prévention, de promotion de la santé…
Il organise les soins dans une approche territoriale cohérente et répond ainsi
plus facilement aux problèmes de démographie médicale et paramédicale.
Ce mode d’exercice regroupé est de plus en plus prisé des professionnels.
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Notamment les jeunes médecins et les jeunes professionnels de la santé qui
préfèrent exercer en équipe et qui ont souvent besoin d’une aide financière
pour s’installer.
Les chiffres officiels de l’Observatoire des Maisons de santé du Ministère de la
Santé, dressent une perspective de plus de 500 maisons de santé en 2014. Il
est plus que probable que le nombre de 1 000 sera dépassé en 2015.
Tandis que toutes les villes autour de nous s’organisent (St Pierre sur Dives,
Argentan, Livarot, Thury Harcourt, Condé sur Noireau), Falaise doit faire face
à une opposition du médecin-maire et de sa majorité. Dommage.
Suivez l’actualité du groupe « J’aime Falaise » sur Facebook.
Pour nous contacter : 06.76.84.24.85 ou jaimefalaise@gmail.com
Permanence : le 3ème samedi de chaque mois, de 9h à 10h30 à la maire
annexe de la Fontaine Couverte.
Le groupe « J’aime Falaise » :
Hervé Maunoury, Vincent Trocherie,
Gwenaëlle Percheron, Bernard Vettier,
Cécile Guevel Badou et Miguel Barbera
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