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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Un hiver marqué une nouvelle fois par des chutes de neige 
abondantes, un printemps très précoce, chaud et ensoleillé et,
souhaitons le un bel été avec ce qu’il faut de pluie pour nos 
cultures et nos jardins.

Une année 2010 et un premier trimestre 2011 qui montre une 
augmentation de notre population avec près de 480 habitants
après l’achèvement de la résidence « les Crêtes », (recensement
officiel de l’INSEE en 2008 : 416 habitants) et une nette 
amélioration des finances de la commune.

J’ai souhaité que ce bulletin soit publié désormais avant l’été et 
illustré par davantage de photos. Celles-ci, souvent mieux que les
mots, rappellent nos souvenirs expriment des moments de beauté,
impriment notre mémoire.

Notre commune, dans son ensemble, connaît un développement
harmonieux. Les situations parfois un peu difficiles (animaux 
errants, dépôts divers, bruits, conflits de voisinage…) trouvent leur
solution avec le temps, la volonté des élus et la compréhension 
de tous.

Comme vous pourrez le constater dans les pages suivantes, 
malgré un budget encore faible, nous avons des projets (remise
en état de la voirie, des chemins de randonnée, amélioration de la
signalétique des hameaux, travaux d’aménagements paysagers,
achat d’un bâtiment communal, travaux dans le cimetière…). Des
réalisations et des projets d’intérêt général qui ne généreront pas
de frais de fonctionnement supplémentaires…

Si vous souhaitez prendre connaissance des activités de 
notre Communauté de Communes de la Suisse Normande 
(comptes rendus des réunions, réalisations, projets, services 
à la population…) vous pouvez consulter le site  sur google : www.suisse-normande.com

Ce site vous permettra également d’accéder aux informations relatives aux activités 
municipales de notre commune de Curcy sur Orne que nous allons mettre en ligne
aussi régulièrement que possible.Vous pourrez ainsi prendre connaissance des 
délibérations du Conseil Municipal, des arrêtés  municipaux, des dates des fêtes
et cérémonies, des travaux en cours ou à venir…

A toutes et à tous, je souhaite que l’année se poursuive comme le printemps
a commencé et que vous soyez nombreux à participer aux fêtes et 
cérémonies de la commune.

Jacques COLLIN, maire.

E d i t o  A  E d i t o  A E d i t o  A E d i t o  A  E d i t o  A E d i t o
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Budget municipal CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Fournitures diverses, consommables et combustible

Charges du personnel 

Entretien bâtiments et matériel, assurances

Contributions obligatoires

Services extérieurs et frais administratifs
Charges Financières

Gros travaux et aménagements
Reversement Taxe Professionnelle

Subventions en euros versées 
aux différents organismes
- Omac cinéma de Thury Harcourt 80
- Donnay Roller Street 15
- Refuge de chiens d’Aunay sur Odon 100
- Amicale des Sapeurs Pompiers 40
- A.D.M.R. 100
- Club de la Bonne Entente 700
- Association des anciens combattants 100
- Assistantes Maternelles en  Suisse Normande 50
- Curcy fitness 150
- Thury Basket Suisse Normande 15
- Voyages Scolaire 300
- Association Cécibel 50
- Espace Loisirs St Rémy sur Orne 15

Participations pour les enfants scolarisés en primaire et
maternelle : 50 enfants sont scolarisés dans le primaire et 
maternelle cela représente une participation  globale de 50 000 Euros
soit un coût d’environ 70 % de notre recette d’impôts. 

Le budget à la loupe 

Bilan des travaux effectués en 2010
Travaux à La Canée
Montant travaux : 14590, 84 € TTC au total 
(12 556,92 € facture 2010 + facture sup de 2033,20 € sur 2011)
Total subventions :   4.601 € sur 2010 + 595 € à venir pour travaux sup en 2011
Travaux aménagement paysager lavoir Métairie
Montant travaux :  1 575,30 € TTC
Subvention : conseil général 424 € (versée au budget 2011)
Travaux terrain de sport 
Montant travaux : 19 763,66 TTC
Total subventions : 8945 € dont conseil général 4 145 €

Prévision de travaux et d’aménagements en 2011
RIS plan commune
Montant achat Plan commune : 3 653,55 € TTC
Signalétique hameaux
Montant achat des panneaux : 1 000 € environ
Travaux terrassement chemin, ruisseau, 
cimetière, terrain de sport,  LEBOEUF
Montant des travaux : 4 057,50 €TTC
Subvention réserve parlementaire : 1600 €
Achat bâtiment HAMELIN
Montant achat terrain : 15 000 €
Total subventions : 11 050 €

Résidence de la crête
L’Opération résidence de la crête est terminée, le total de travaux se chiffre à hauteur de 500 000 euros HT, en plus de l’aménagement et de la viabilisation des onze 
parcelles. Cette opération a permis le financement d’un certain nombre d’aménagements dans le bourg : parking stade, fontaine de la motte, pose de trottoirs le
long de la départementale, cheminement piétons en périphérie, abords de la mairie et de la salle des fêtes.
Le budget lotissement n’ayant plus lieu de fonctionner a été fermé à la fin de l’année 2010 et, comme prévu, nous avons un solde positif de 85 000 euros qui a 
permis d’acheter le tracteur et aussi du matériel pour l’employé municipal et d’acquérir  le bâtiment de Monsieur HAMELIN, dans le bourg. 

En 2011, le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les
taux d’imposition. Voici un tableau de comparaison des
taux appliqués dans les communes voisines.

Taxe 
d'habitation

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

SAINT MARTIN DE SALLEN 9,69 19,92 28,44
OUFFIERES 8,91 15,31 31,81
GOUPILLIERES 14,99 23,27 45,49
HAMARS 10,98 15,83 26,62
TROIS MONTS 15,98 25,66 21,94
CURCY SUR ORNE 10.00 15.60 28.10
Moyenne des taux 10.52 19.12 29.94

Les dépenses de la commune par rapport à 100 euros
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Nous avons souhaité vous rappeler les horaires de ces deux déchetteries car,
comme vous pouvez le constater, leurs horaires se complètent pour vous assurer un
service de proximité tous les jours ouvrables de la semaine.

Les encombrants se déposent dans les
déchetteries. Mais nous savons que 
certaines personnes ne disposent pas
des moyens de locomotion adaptés
pour le transport de leurs encombrants
ou qu’ils ne trouvent pas dans leur 
voisinage de solution.

Le conseil municipal a donc décidé de
poursuivre ce service pour ces personnes

en organisant une nouvelle journée de
collecte des encombrants par notre 
employé municipal Michel Thoumine
avec le tracteur municipal.

Il suffira, à celles et ceux qui n’ont pas
d’autres possibilités pour évacuer leurs
encombrants, de prévenir le secrétariat
de la mairie (tel : 02.31.79.67.40) la 
semaine précédent le ramassage.

Ramassage des encombrants 
Le ramassage à domicile aura lieu le mercredi 22 juin. 

Déchetteries de Thury Harcourt et St Rémy sur Orne
Horaires d’été   (période du 1er mai au 31 octobre 2011)

Infos pratiques CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Thury Harcourt : 
place de la gare, tel : 02.31.79.32.77
Ouverture : lundi-jeudi-vendredi
de 9h à 11h45 / Mardi de 14h à
17h45 / Mercredi et samedi de 9h à
11h45 et de 14h à 17h45.

St Rémy sur Orne : 
zone industrielle, tel : 02.31.69.45.48
Ouverture : lundi-jeudi-vendredi
de 14h à 17h45 / Mardi de 9h à
11h45 / Mercredi et samedi de 9h à
11h45 et de 14h à 17h45.

Attention : les déchetteries sont fermées les jours fériés et le dimanche.

Jours et heures
d’ouverture de la
mairie :
Permanence des élus :
le 1er samedi de chaque mois 
de 10 h à 12 h

La mairie : 
les mardis et vendredis de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30 (Accueil du
public 16 h 30 – 18 h 30) 
et les 1er et 3e samedis de chaque
mois de 10h à 12h

Contacts : 
Tél : 02.31.79.67.40
Fax : 02.31.73.09.50
e-mail : mairie.curcy@wanadoo.fr

Secrétaire de mairie :
Jennifer OLIVE 

Passeport biométrique
Votre demande de passeport ne se fait plus en mairie mais à Thury-Harcourt à :

L’Espace Public Numérique
40bd du 30 juin
14 220 THURY HARCOURT
Tél : 02-31-79-61-61
cdc-suissenormande@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Sur Rendez-vous : Lundi 13h30 à
19h00 / mardi, vendredi de 13h30
à 17h00 / mercredi de 9h00 à 11h30
et de 14h00 à 17h00 / samedi de
10h à 11h30

Une nouvelle 
employée à la mairie

Julie BARRAQUET a été recrutée pour
l’entretien de la salle des fêtes et de la
mairie. Elle assurera aussi le recencement
des habitants de la commune du 19 
janvier au 18 février. Pour satisfaire à cette
obligation de l’INSEE, elle passera dans
chaque foyer et nous vous demandons
de lui réserver le meilleur accueil.

5
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Vie municipale CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Effectifs scolaires
Quarante neuf enfants sont
scolarisés en maternelle et 
primaire dans notre commune :

ASyndicat scolaire des Côteaux de l’Orne (Thury) :
12 enfants en maternelle et 18 en primaire 

AEcole primaire d’Avenay : 2 enfants en primaire
AEcole primaire de Sainte-Honorine-du-Fay : 

1 enfant en primaire
AEcole de Trois-Monts : 3 enfants en maternelle

et 1 en primaire.

Curcy-sur-Orne fait partie du Syndicat scolaire des
Côteaux à Trois-Monts, qui regroupe les communes
de Trois-Monts, Curcy-sur-Orne, Goupillières, 
Ouffières, La Caine et Préaux-Bocage.

Inscriptions rentrée 2011 : 
Prendre rendez-vous auprès de Madame
MALHERBE, directrice de l’école au
02.31.79.74.47. Pour l’inscription, vous
aurez besoin de votre livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant, ainsi que
d’un justificatif de domicile.

Accès à la 
fourrière 
de Verson
Une bonne nouvelle : la Communauté de Communes de la Suisse Normande
vient de contractualiser avec la Communauté d’Agglomération de 
Caen-la-mer pour l’accueil des animaux errants à la fourrière de Verson.
Actuellement, 10 des 34 communes
de la CCSN avaient un accord avec
Caen la mer pour accueillir les animaux,
principalement les chiens, à la fourrière
de Verson. Notre commune, sans 
véritable solution à ce jour, faisait
appel (quand sa capacité d’accueil le
permettait) au refuge SPA d’Aunay sur
Odon. Désormais, avec l’entrée en 
vigueur de cette convention (dont il
faut souligner que les frais sont pris 
en charge par la Communauté de 
Communes de la Suisse Normande),

une procédure simplifiée est mise en
place pour l’accueil des animaux ce
qui facilitera bien des choses pour les
élus qui étaient fort démunis face à ce
problème…  

Remerciements à Paul CHANDELIER,
président de la CCSN, et à Jean-Claude
LECLERC, maire d’Hamars, vice-président
qui ont mené à bien ce projet qui
montre combien la Communauté 
de Communes est au service des 
communes et proche des habitants.

PAC EUREKA : programme d’activation cérébrale
Le 18 octobre 2010, une quinzaine de personnes a répondu à l’invitation de Jacqueline
BRIERE et d’Odile BECHADE, assistantes sociales de la Mutualité Sociale Agricole 
venues présenter le PAC EUREKA. Un programme d’activation cérébrale, mis en place
par la MSA, en partenariat avec la Fondation Nationale de Gérontologie.

Le PAC s’adresse à des personnes de plus de 55 ans,
qu’elles relèvent de la MSA ou de tout autre régime.

Le programme se décline en 15 séances, animées par 
Catherine GAUDINAT, bénévole, formée à la méthode, 
réunissant un groupe de 14 participants. A l’aide d’exercices
ludiques, le PAC fait appel à la concentration, à la réflexion,
et  à la mémoire visuelle et auditive.

La rencontre a lieu chaque vendredi après-midi, à la mairie

de Curcy-sur-Orne où le maire et son conseil municipal ont
proposé de l’accueillir.

Les frais d’inscription MSA s’élèvent à 30 euros par 
personne et 50 euros pour un couple.

Une autre session pourrait avoir lieu, à la rentrée 2011. Si
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Marie-Thérèse
LEFORESTIER, déléguée MSA du canton d’Evrecy
(09.60.38.56.56) afin de composer un nouveau groupe.
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Ça s’est passé près de chez vous CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

La commune a fait appel à une
entreprise privée pour dégager
notamment l’axe principal entre
le Bourg et le Hom en portant une
attention particulière à la côte et
au virage de Martinbosq, point de
blocage fréquent. 

Nous avons sollicité Gérard PERETTE,
agriculteur qui, bénévolement, a
dégagé les chemins menant aux
hameaux situés en creux et nous
avons distribué aux endroits les
plus sensibles des sacs de sel…(la
commune a acheté cette année
un semoir pour faciliter l’épandage
du sel aux endroits sensibles de la
commune).

Nous sommes conscients des 
difficultés que vous rencontrez
pour circuler mais, souvenez vous,
il n’y a pas si longtemps (l’hiver
1999 par exemple) chacun devait
se débrouiller comme il le pouvait…
Nous essayons d’année en année
d’améliorer la situation avec les
moyens limités de la commune et
nous recommandons en prévision

de futures chutes de neige de 
positionner les véhicules sur les
hauteurs à proximité des axes 
dégagés.

Enfin, nous tenons à vous 
rappeler que le plan vigilance 
hivernal du Calvados ne prévoit
de traiter, en priorité dans notre
secteur, que les principaux axes :
Thury Harcourt/Condé-sur-Noireau,
Thury Harcourt/Aunay-sur-odon,
Thury Harcourt/Falaise ainsi que 
Thury Harcourt/Caen. Le réseau 
secondaire dans notre commune
(de la Maladrerie au Bourg, du
Bourg au Hom, du Bourg à
Sainte-Honorine du Fay ne sont
traités que dans un deuxième
temps lorsque le réseau principal
(1182 km) a été dégagé.

A titre d’information, le réseau 
secondaire comprend 4412 km
de routes. En période d’hiver 
309 agents des agences routières
sont potentiellement concernés
sur le département.

Un hiver encore bien difficile 
En 2009, le département a connu de fortes intempéries avec plusieurs épisodes de verglas et surtout de très
importantes chutes de neige qui ont entrainé de nombreuses difficultés pour circuler. Fin 2010, nous encore
eu des averses de neige abondantes auxquelles nous avons essayé de faire face du mieux possible

Cérémonie 
du 11 novembre 2010  

Cérémonie 
du 8 mai 2011

7
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Ça s’est passé près de chez vous CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Repas des aînés 4 juillet 2010 
à Curcy
Remise d’un bouquet de fleurs 
à notre charmante doyenne 
Madame  LONDE et d’un présent
à notre vaillant doyen Monsieur
JÄGER.

Repas des aînés 3 avril 2011 au Pont du Coudray

Rassemblement à la mairie pour un verre avant le départ.

Départ en bus pour le
déjeuner au Pont du
Coudray

Repas des aînés
En raison du décalage dans la publication du journal communal, et des dates modifiées d’organisation du 
traditionnel repas de nos aînés, voici quelques photos prises le 4 juillet 2010 à la salle des fêtes de Curcy et
le 3 avril 2011 au Pont du Coudray.

Merci Mademoiselle MARIE
Merci pour ses longues années de dévouement
pour l’entretien de l’église et la préparation des
cérémonies religieuses. Marie Thérèse et Hervé
COURTAUT lui ont succédé le 1er avril 2011 pour
assumer cette charge prenante et importante.

Un exemple : le 25 mai pour l’inventaire de l’église souhaité par la commune et
réalisé par l’Association « Patrimoine Cultuel et Art Sacré dans le Calvados », il
fallait sortir les vêtements sacerdotaux, tous les objets (vases sacrés, candélabres
d’un repas pour les choristes, livres…) et procéder au ménage intérieur des
placards et au traitement fongicide et insecticide de ceux-ci. Cet inventaire a
permis l’établissement de fiches descriptives et de photos pour aboutir à la
réalisation d’un DVD dont la mairie sera destinataire. Ce travail des bénévoles
de l’association a bien sûr un coût qui est pris en charge par la Communauté
de Communes de la Suisse Normande que l’on remercie. 
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Ça s’est passé près de chez vous CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Randonnée à Curcy-sur-Orne
Une randonnée pédestre a été organisée dans notre commune au
départ de la Bergerie de Patrick HAMELIN, le 20 novembre dernier à
14 h. De retour à la Bergerie, Patrick, producteur de fromages de
brebis à CURCY «  La Crête au May », nous a accueillis pour un vin
chaud préparé par Jacques et Nathalie LEHERON. La cinquantaine
de randonneurs a pu également goûter aux produits de la
ferme…et en acheter.

Notre traditionnelle fête a eu lieu le vendredi 18 juin. Elle a commencé avec un très beau concert de la chorale
de Thury Harcourt donné dans l’église de Curcy en présence d’un public nombreux. Elle s’est poursuivie avec
un feu de la Saint Jean sur le terrain de sports et le partage du verre de l’amitié.

Fête de la Saint-Jean le 18 juin 2010

9

La prochaine fête de la Saint Jean est prévue le 24 juin 2011 avec un concert de la chorale Méli- Mélo
à 19h sur le parvis de la mairie, suivi un verre de l’amitié pour tous les présents et d’un repas pour les
choristes. Nous vous invitons à venir nombreux à cette fête traditionnelle de la commune.
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Ça s’est passé près de chez vous CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Comme chaque année, le
CCAS a eu le plaisir d’inviter
les aînés de la commune à
un verre de l’amitié et à la
remise d’un panier garni à
chacun d’entre eux. Cette
année nous avons innové
en invitant les enfants de la
commune à partager ce
moment de convivialité avec nos aînés. La soirée s’est déroulée le vendredi 
10 décembre à la salle des fêtes communale dans la bonne humeur et la joie 
autour d’un spectacle de magie.

Comme chaque année, le conseil municipal a tenu le bar communal pour que notre commune puisse 
continuer à utiliser la licence dont elle est propriétaire. Cette année l’ouverture a eu lieu le vendredi 
19 novembre à l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau.

Noël des aînés et des enfants

Curcy a accueilli le 16 juillet dernier le festival « La Suisse
Normande au clair de lune » pour un concert donné par le
Collectif Jazz Manouche dans le cadre de « Jazz jardin ». 
En raison d’une météo pluvieuse, le concert qui devait ini-
tialement avoir lieu dans les jardins de Madame LEMASLE
s’est déroulé à la salle des fêtes autour d’un répertoire par-
ticulièrement festif et passionnant avec des compositions

de Django Renhardt et des musiciens contemporains comme Romane, Engelo Debarre ou Tchavolo Schmidt.
Souhaitons une météo clémente pour la prochaine édition qui est prévue au Château Ganne à la Pommeraye
les samedi 9 et dimanche 10 juillet de 9h à 19h autour de spectacles théâtralisés.

« La Suisse Normande au clair de lune »

Ouverture du bar municipal

10

Vos élus en fin de soirée...
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Neuf ans déjà que la municipalité a créé, avec la complicité du
pépiniériste de Caumont sur Orne, Pierre MONY, un jardin des
naissances. Les plantations sur le terrain de sport près de la 
mairie ont constitué un arboretum de 64 arbres différents, liés
aux 64 naissances.

En 2010, il y a eu 7 bébés dans la commune et la 
municipalité a souhaité poursuivre les plantations
avec des arbres fruitiers qui ont été plantés à côté de
la salle des fêtes : des pommiers, reinette clochard,
pour Yaël CHAPELLE, idared pour Jules CARMONT, 
reinette grise du Canada pour Gabin POISSON, calville
rouge pour Tom LAVERGNE, belle de boskoop pour
Baptiste MARGUERITE et deux poiriers, doyenné du

comice pour Amaury MOUNIER et conférence pour
Baptiste LEPOIL.

Les familles réunies le 21 novembre autour du verre
de l’amitié se sont vues remettre un diplôme par les
conseillers municipaux  ainsi qu’un arrosoir joliment
décoré par Marie-Jo Delaugeas.

Jardin des naissances

Les mariages
en 2010

A Julien BOUGEANT et Lucie LEHERON, le 21 août 
A Guillaume CHOLET et Florence FLOCON, le 23 décembre

Les décès
en 2011

A Rose GEERTS, le 9 janvier
A Gérard BRION, le 11 avril

Les naissances 
en 2010

A Jules CARMONT, le 15 janvier 
A Gabin POISSON, le 28 avril
A Tom LAVERGNE, le 24 juillet
A Baptiste LEPOIL, le 04 septembre 
A Baptiste MARGUERITE, le 11 octobre
en 2011

A Loan VAULEGEARD, le 1er janvier 
A Camille REFFUNEILLE, le 13 janvier 
A Clara THOUMINE, le 23 avril

Population CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

Sept arbres plantés pour sept bébés de l’année

Carn
et B

lanc

11
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Un peu d’histoire CURCY-SUR-ORNE / EDITION 2011

La motte féodale
La motte féodale, vestiges du château
fortifié, siège du fief de Curcy, jouxte le
cimetière à l’est de l’église. 

Semblable à la motte d’Olivet, la motte de Curcy 
de forme ovale, se divisait à son sommet en deux 
enclos, la basse-cour se trouvant à l’est du donjon,
l’ensemble était entouré d’un important chemin de
ronde constitué de palissades et de vastes fossés.

Au 19e siècle, un puits et des pans de murs existent
encore. L’implantation de cette motte féodale 
remonte à l’époque des grands défrichements. Le 
site correspond à un choix stratégique. 

Le terrain, aujourd’hui à l’état naturel, mesure 
35 mètres de haut environ.

En priorité défensive, la motte est aussi une résidence
seigneuriale. L’habitat concentré autour, en raison de
la sécurité procurée par l’enceinte, donne naissance
au village d’abord isolé dans les bois. Les constructions
primitives sont en bois mais la pierre est plus 
fréquemment utilisée à partir du 11e siècle.

Il était un petit navire... 
En été 1993, arrive dans le bourg de Curcy une coque acier 
pontée. Dès la mise à la retraite de ses propriétaires, la coque
sur ses bers et une structure de protection démontable sont
mises en place. Commence alors pour les DUMOULIN 4 années
de travaux.

Après la découpe de toutes les ouvertures (capots,
hublots, aérateurs…) dont 9 sous la ligne de 
flottaison (WC, prise d’eau moteur, loch, sondeur,…)
et les perçages et taraudages et l’accastillage 

(taquets, chaumards,
winchs, guindeau…)
vient la partie la 
plus désagréable : 
le sablage intérieur
et extérieur à blanc
et la mise en place

des premières peintures de protection (zinc et anti
rouille primaire).

Débutent ensuite les travaux intérieurs (isolation, 
menuiseries, moteur, cuisine, vaigrage,…) et le 
vernissage.

Le 17 juillet 2010 « AEGIR » prend la route de 
Ouistreham où il passera un mois en attente de son
mâtage et avant sa mise à l’eau et son baptême le 
13 août.

Le voilier de 9,80 m et de 3,28 maître-bau est 
désormais dans son port d’attache à Caen, patientant
pour les derniers éléments de sa garde-robe (voiles)…
avant d’aller naviguer…
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