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Le mot du Président
La communauté
de communes CingalSuisse Normande compte
à ce jour 42 communes,
quelques 25 000 habitants
et partage le même
territoire que le canton
de thury-Harcourt.
C’est aussi 170 agents qui œuvrent tous
les jours dans nos infrastructures communautaires et notamment dans nos
écoles, cantines et garderies.
Vous découvrirez dans les pages qui
suivent les nombreuses compétences
que nous exerçons (moitié plus que la
moyenne nationale) ainsi que les Viceprésidents en charge de les mettre en
action.
Soyez assurés que la volonté de l’exécutif et des 59 conseillers communautaires est de dépasser les querelles de
clocher et de travailler dans l’intérêt général aﬁn de participer à la croissance du
territoire tout en préservant une qualité de vie qui vous est chère.

Notre ambition
pour cette mandature
f assurer pour tous les habitants des services de qualité

et au même tarif quel que soit leur lieu de résidence (principe d’équité)
f permettre un développement économique et un développement
harmonieux du territoire (principe du maillage territorial)
f S’appuyer sur la transition écologique comme source de richesse
et lien transversal de nos actions pour prouver que l’on peut avoir conﬁance
en l’avenir (principe d’une croissance durable et équitable)
La volonté des élus est aussi de travailler
dans la transparence avec une information régulière des habitants au travers
du site internet, du journal et de ce guide
pratique.

Souhaitons bonne chance à notre nouveau territoire où les déﬁs à relever sont
nombreux.
Bien cordialement, Jacky LEHUGEUR

« La vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent » albert CaMuS
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L’exécutif
Jacky
LeHuGeur
Président

Maire de Gouvix

philippe
LaGaLLe

patrick
MoreL

Chantal
BerNarD

Jean-Claude
Breteau

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Présidente

Vice-Président

Finances
et administration
générale

attractivité globale
du territoire,
développement
économique
et développement
touristique

Scolaire, périscolaire
et enfance-jeunesse

transition écologique
et mobilité

Maire de thury-Harcourt - Le Hom

Maire de Le Bô

adjoint au maire de Bretteville-sur-Laize

Bruno
FraNÇoiS

pierre
BriSSet

isabelle
oNraeD

Sylvain
MoreL

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Présidente

Vice-Président

Culture

aménagement
du territoire,
pLui, urbanisme,
GeMapi, eau
et assainissement

Services à la population,
Maison de Services,
pôle de santé,
déchets ménagers
et déchetteries

infrastructures
communautaires,
patrimoine bâti
et voirie

Maire de Bretteville-sur-Laize
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Maire d’urville

Maire de Le Vey

adjointe au maire de Cesny-les-Sources
Maire déléguée d’acqueville

Maire de Montillières-sur-orne

Directrice Générale des Services

Roselyne BROUSSE

Directeur Général adjoint et responsable du pôle aménagement du territoire

assistante de Direction

Sylvain DELALOY

Bérénice LEBLOND

Service instruction du droit des sols et SpaNC

Finances (investissement, budget, marchés, voirie et assurance)

Jennifer OLIVE

Stéphanie BOURGOIN
Scolaire et périscolaire
Comptabilité (fonctionnement et achats)

eau et espaces naturels

Sylvie CHOLET

Karl GOEDTGHELUCK

enfance jeunesse et culture
accueil Maison de Services

transition écologique

Corinne MUHL

CoorDiNateur : Benoît FARCY

Aurélie VASNIER
animateurs raM

Annaïg RIVOAL
point info 14

Valentin GILBERT / Marie BAILHACHE

Chantal BRUNET
école de musique
espace public Numérique

Maryline LETIRAND

Anne MOREAU
Centre aquatique
ordures ménagères

Émily COUSIN

Anne MOREAU
expertise bâtiments et infrastructures

L’organigramme
des services

passeports / Cartes Nationales d’identité

Sylvie LEBRETHON

Philippe DENIAUX
Service technique

Mickaël HEULINE

ressources humaines
Lucie TILLON
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Les compétences
LeS CoMpéteNCeS

obligatoires

aménagement de l’espace
f Schéma de Cohérence territoriale (SCot) et schéma de secteur.
f plan Local D’urbanisme intercommunal (pLui). f Zone d’aménage-

ment Concerté (ZaC) d’intérêt communautaire.

Développement économique
f Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique.
f politique locale du commerce (observatoire, stratégie intercommunale de développement commercial, soutien à la mise en place
d'un projet de transition numérique) et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. f promotion touristique, dont
la création d’oﬃce de tourisme intercommunal.

Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GeMapi)
aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets ménagers
et des déchets assimilés

6

LeS CoMpéteNCeS

optionnelles

protection et mise en valeur de l’environnement
f Débroussaillage, élagage, balisage des chemins de randonnées répertoriés
dans les topoguides. f énergie photovoltaïque des bâtiments communautaires. f action de transition énergétique sur le patrimoine communautaire.
f Coordination des actions de sensibilisation à la transition énergétique.
f aménagement et entretien des sites touristiques communautaires (tannerie
à Fresney-le-puceux, Château Ganne à la pommeraye, routes des crêtes à
Saint-omer, aire de camping-car à Grainville Langannerie. f plan d’animation
de lutte contre le Frelon asiatique en lien avec la FreDoN.

Construction, aménagement
et entretien des équipements sportifs,
culturels et scolaires
f établissements scolaires. f Gymnases communautaires
à Bretteville-sur-Laize et à Saint-Sylvain, Dojo à Gouvix, équipements sportifs des syndicats intercommunaux de la Suisse
Normande et du Collège du Cingal par substitution. f école
de musique la Cingalaize. f Centre aquatique aquasud à
thury-Harcourt - Le Hom. f Centre d’hébergement de groupe
du traspy à thury-Harcourt - Le Hom.

politique du logement social
f élaboration et mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration
de l’Habitat (opaH). f accompagnement des communes membres pour l’attribution des logements sociaux.

Création ou aménagement et entretien de la voirie
f renforcement et entretien des chaussées et des parkings intégrés à un
équipement communautaire. f remplacement et/ou renouvellement de la

signalisation horizontale et verticale. Sont exclus : voie nouvelle, élargissement de voie existante, assainissement pluvial, curage fossés et débernage,
bas-côtés, talus, haies, sécurité, embellissement, éclairage public, ouvrage
d’art, balayage.

LeS CoMpéteNCeS

action sociale
f relais assistant Maternel (raM) : le Hom et Gouvix. f Soutien

aux actions de Centre Local d’information et de Coordination (CLiC). f accueil Collectifs de Mineurs (aCM) sans hébergement et locaux ados. f pôle de Santé Libéral et ambulatoire (pSLa) le Hom. f adhésion à la Mission Locale de Caen
la Mer Calvados Centre.

Création et gestion de Maisons de Services
f point info 14. f espace public Numérique (epN).

facultatives

f restauration scolaire et garderies des sites scolaires de la communauté de communes
f organisation des transports scolaires
f Service public d’assainissement Non Collectif (SpaNC)
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DireCtioN
f roselyne BrouSSe
Directrice Générale des Services
Gestion de l’ensemble des services,
de la communication et lien avec les élus.

f Sylvain DeLaLoy
Directeur Général Adjoint
Seconde la Directrice générale
des Services dans les domaines de l’urbanisme
et du développement économique,
remplacement de cette dernière
en cas d’absence. responsable du pôle
aménagement du territoire.

f Bérénice LeBLoND
Assistante de Direction

Le personnel administratif et technique

responsable de l’organisation pratique
du secrétariat auprès de la Direction et des élus.

aCCueiL
f aurélie VaSNier
Gestion de l’accueil physique et téléphonique,
orientation du public vers les services
de la communauté de communes.

poiNt iNFo 14
f Chantal BruNet /
Annie FRIGOT / Lydie GOUTMAN
accueil et orientation du public
vers les 23 organismes et administrations
partenaires.

eSpaCe puBLiC NuMérique (epN)
f anne Moreau
accueil du public qui souhaite se connecter
et animation d’ateliers d’initiation informatique.

paSSeportS /
CarteS NatioNaLeS D’iDeNtité

SerViCe
eNFaNCe JeuNeSSe / CuLture

f Sylvie Le BretHoN /
Aurélie VASNIER

f Benoît FarCy

Gestion des demandes de passeports
biométriques et CNi.

SerViCe reSSourCeS HuMaiNeS
f Lucie tiLLoN /
Marlène POMPANON / Émilie PESCHEUR
Gestion des carrières et des salaires de l’ensemble
des agents de la communauté de communes.

SerViCe CoMptaBiLité
f Sylvie CHoLet /

Maryline LETIRAND / Manon DUVAL /
Claudine HASTAIN (ACMO) / Anita LACOUDRÉE

Coordinateur enfance jeunesse / culture.
Gestion administrative des dossiers
enfance jeunesse, lien avec les partenaires
organisateurs des aCM, locaux ados, raM,
et acteurs culturels du territoire.

f Valentin GiLBert : animateur raM Le HoM /

eXpertiSe
BâtiMeNtS
iNFraStruCtureS

f Maryline LetiraND

f philippe DeNiauX

responsable administrative de l’école de Musique.
Gestion des inscriptions, de la facturation.

Suivi de chantier des investissements
communautaires, expertise technique
sur les bâtiments et infrastructures,
assistant de prévention (aCMo).

SerViCe FiNaNCier

Gestion administrative des dossiers SpaNC
et des permis de construire, permis d’aménager.

f Jennifer oLiVe, Service instructeur /

Marion ROGER

Suivi ﬁnancier et ﬁscal des dépenses et recettes
d’investissement, gestion des assurances,
marchés publics, voirie et élaboration du budget
conjointement avec la Directrice générale
des Services.

SerViCe SCoLaire / périSCoLaire
f Corinne MuHL /
Gaëlle MARIE / Amandine JEAN / Élodie LARUE

Chargée de mission en charge
de l’élaboration d’un plan d’actions visant
à couvrir à l’horizon 2040 la consommation
énergétique du territoire, accompagnement
des communes dans la réalisation
de leurs projets en matière de transition
écologique.

accueil et orientation des parents
et assistantes maternelles, organisation d’ateliers
pour les enfants. Gestion administrative du raM.

SpaNC (Service public d’assainissement Non Collectif)

Cécile AMYOT

f annaïg riVoaL

Marie BaiLHaCHe : animatrice raM Gouvix

Gestion des dépenses et recettes de fonctionnement, emprunts, élaboration du budget en lien
avec la Directrice générale des Services.

f Stéphanie BourGoiN /

traNSitioN
éNerGétique

eau et eSpaCeS NatureLS

SerViCe teCHNique
f Mickaël HeuLiNe
responsable d’équipe technique
intervenant sur les espaces verts,
bâtiments et équipements communautaires.
Gestion des dépannages.

f Karl GoeDtGHeLuCK
technicien de rivière en charge du suivi
des études et programme d’actions
sur la qualité des rivières (orne, Laize
et chevelu), suivi SiG de la gestion des chemins
de randonnée et des sites naturels
communautaires.

CeNtre aquatique
f emily CouSiN
responsable de site.
Gestion administrative du centre,
gestion de l’équipe de maîtres-nageurs
et des agents d’entretien.

Fonctionnement des 13 sites scolaires communautaires, ainsi que des cantines et garderies.
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La Maison de Services
Services gérés par la Communauté de Communes

point info 14

epN (espace public Numérique)

Besoin d’aide dans vos démarches administratives ou dans votre recherche d’emploi ?
Besoin de renseignements de 1er niveau ou
d’être orienté vers certains partenaires ? Le
point info 14 vous accueille gratuitement dans
vos démarches et en toute conﬁdentialité.

espace internet pour tous, lieu d’initiation
aux multimédias. accès internet, ateliers
d’initiation à l'informatique (tout public),
accompagnement, création de documents,
impressions / photocopies, mise à disposition de la salle epN pour les associations (le
vendredi), location de la salle informatique
en dehors des heures d’ouverture au public,
point d’accès à la téléformation à distance.
Pass Solidarité Numérique : accès gratuit
pour les demandeurs d'emploi sur présentation d'une attestation pôle emploi.

ouverture public sur rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

renseignements :

thury-Harcourt - Le Hom :
02 31 79 27 77
Autre site : Bretteville-sur-Laize :
02 31 23 49 47
partenaires : Conseil Départemental (la Maison Départementale des personnes Handicapées (MDpH), CpaM, CaF, CCi (Caen
Normandie et Seine estuaire), SDeC energie, Saur, Centre d’accès
aux Droits (CDaD), armée de terre, urssaf, MSa, pôle emploi, préfecture, CreaN, CiDFF, association Mathilde, CarSat retraite, DGFip,
SoLiHa, eDF Solidarité, eNeDiS.

ouverture au public :
lundi et jeudi de 13h30 à 17h,
mardi de 8h30 à 12h
ateliers d'initiation tout public :
lundi et jeudi à 9h

renseignements : 02 31 79 87 26

La Maison de Services
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4 rue Docteur Gourdin - thury-Harcourt - Le Hom

passeports / Cartes
Nationales d’identité
Vous avez besoin d’un passeport, d’une
carte d’identité ou d’un renouvellement ?
Munissez-vous des pièces et imprimés
disponibles à l’accueil de la Maison de services ou téléchargeables sur le site :
suisse-normande.com/nos-services/
passeports-CNI.
Demandes et remises des pièces
sur rendez-vous du lundi au samedi midi
aux horaires d’ouverture de la Maison
de services

N’attendez pas la date
d’expiration de votre
document pour demander
un renouvellement !
renseignements : 02 31 79 61 61

permanences des partenaires de la Communauté de Communes

aDMr association aide à domicile
L’association propose de l’aide à domicile,
du soutien à la parentalité, un mode de
garde des enfants, de l’aide à la personne
(ménage, repas, toilette...) qu’elle soit âgée,
handicapée ou malade.
ouverture au public :
mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h

renseignements : 02 31 23 96 02

CMaiC

(Service de Santé au travail interentreprises)

Les équipes médicales et techniques du
CMaiC se chargent de la bonne adéquation
entre l’état de santé et le poste de travail
des salariés. pour atteindre cet objectif, le
CMaiC met en œuvre deux actions majeures : la prévention des risques professionnels en milieu de travail et la surveillance
médicale des salariés.

Caue

(Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Calvados)

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement du Calvados a pour
mission d’informer, de conseiller et de sensibiliser un large public. Dans ce cadre, le
Caue assure des permanences architecturales gratuites, permettant aux particuliers de mener à bien des projets de construction, de rénovation ou d’amélioration
de l’habitat. pour faciliter l’entretien, il est
recommandé d’apporter lors de la consultation, des photos, documents d’urbanisme (pLu, poS, règlement de lotissement)
et tout autre élément permettant une
meilleure compréhension du dossier.

Le relais
Vous recherchez un personnel compétent
pour vous faciliter la vie (ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d'enfants
de plus de trois ans, aide au déménagement) ? Le relais vous apporte la solution,
pour une heure ou plus, sans engagement.
CeSu prépayé accepté, aide ﬁscale selon
la réglementation en vigueur.
ouverture au public :
lundi et vendredi de 9h30 à 11h30

renseignements :

Catherine JéGarD : 02 31 79 02 11

ouverture au public :
2e et 4e jeudi de chaque mois de 14h à 16h
sur rendez-vous à la Maison de Services

renseignements :

pauline GarDiN : 02 31 15 59 60
contact@caue14.fr

entretiens inﬁrmiers :
mardi et jeudi à la Maison de Services

La Maison de Services

4 rue Docteur Gourdin - thury-Harcourt - Le Hom
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Mission Locale
pour qui ? La Mission Locale aide les
jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus
scolarisés à s'insérer dans la vie professionnelle et sociale. Les apprentis, jeunes
salariés, demandeurs d'emploi inscrits ou
non à pôle emploi... peuvent bénéﬁcier de
son oﬀre de services.

pour quoi ? La Mission Locale accueille,
informe, oriente, et accompagne près de
7600 jeunes chaque année sur les thèmes
suivants : l’orientation, la formation, l’emploi, le logement, la santé et la mobilité.

permanences
sur rendez-vous
permanences
sur rendez-vous pour l’accompagnement
pour l’accompagnement
f Le lundi de 9h à 12h

f Le mercredi de 9h à 12h

sur rendez-vous avec Christelle SoCHoN
sur l’antenne de thury-Harcourt.

sur rendez-vous avec Valérie BiSiauX
sur l’antenne de Bretteville-sur-Laize
à la mairie.

f 1 mercredi matin sur 2 de 8h30 à 12h

et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
sur rendez-vous avec eloïse HerVieu
sur l’antenne de thury-Harcourt.

Demande en ligne : www.mlbn.fr
renseignements :
Mission Locale de Falaise
02 31 90 23 92

adecco

Chambre agriculture du Calvados

agence d’emploi et de recrutement intérim.
ouverture au public : 3e mardi du mois de 8h30 à 12h

permanences sur rendez-vous pour la déclaration paC :
uniquement sur la période avril-mai

renseignements : adecco Falaise : 02 31 41 64 90

renseignements : 02 31 68 11 16

La Maison de Services
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Biomasse Normandie /
espace info énergie
Besoin d’information ou de conseil sur la
sobriété énergétique, l'eﬃcacité énergétique et les énergies renouvelables ? vous
avez un projet de travaux de rénovation
énergétique ?
ouverture au public :
3e mardi du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous à la Maison de Services
de thury-Harcourt - Le Hom
3e mardi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous
à la mairie de Bretteville-sur-Laize

renseignements :

Nicolas Marie : 02 31 34 19 20

Conciliateur de justice
ouverture au public :
2e et 3e mercredi du mois
sur rendez-vous à la Maison de Services
à thury-Harcourt - Le Hom,
le 4e mercredi du mois sur rendez-vous
à la mairie de Bretteville-sur-Laize

renseignements :

alain MauDuit : 02 31 79 61 61

association des retraités
ouverture au public :
sur rendez-vous le dernier vendredi
du mois (matin)

renseignements :

iNFrep

(institut National
Formation recherche education permanente)

L’iNFrep est un organisme de conseils et
d’accompagnement en mobilité. accompagnement projet permis, étude des différents moyens de transports et solutions
possibles, mobilité et internet, visites
découvertes (SNCF, Bus Verts, twisto,
covoiturage), ﬁnancer sa mobilité.
ouverture au public :
vendredi matin de 9h à 12h sur rendez-vous

renseignements :

antoine tHépaut :
02 31 53 18 59 / 07 63 78 63 22
antoine.thepaut.infrep@gmail.com

Jean-François GoriN : 02 31 79 88 70

SoLiHa
ouverture au public :
4e mardi du mois de 14h à 17h
sur rendez-vous à la Maison de Services
à thury-Harcourt - Le Hom
ou à la mairie de Bretteville-sur-Laize

renseignements :

Charles FauCiLHoN : 02 31 86 70 50

jean-francois.gorin@orange.fr

Médecin scolaire
Centre Médico-Scolaire Caen rive Droite
5 bis rue de la Justice 14000 Caen
ouverture au public :
3e vendredi du mois sur rendez-vous
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

renseignements :

Dominique DuCeLLier-MaCHaDo :
02 31 30 42 96

La Maison de Services

4 rue Docteur Gourdin - thury-Harcourt - Le Hom

Les sites scolaires

école
Georges Moteley
Maternelle : 02 31 69 22 95
élémentaire : 02 31 69 79 79

Services extérieurs
gérés par la Communauté
de communes

rue de la poste
14570 Clécy
Direction : renaud De LaVeNNe

école
des quatre Saisons

école
des trois Villages

rue de l’église
14220 Barbery
02 31 78 31 78

Le Bourg
14220 esson
02 31 79 75 96

Direction : Sébastien GouBarD

Direction : emmanuelle BerNier

école
les quatre Vents
Maternelle : 1 rue des Métallos
02 31 23 52 33
élémentaire : rue Camille Blaisot
02 31 23 50 06
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école
du Cerisier

14680 Bretteville-sur-Laize

rue des écoles
14680 Fresney-le-puceux
02 31 79 80 75

Direction : Ludovique LepeLtier

Direction : Julie GerauLt

école
de la Verdière

école
du roselin

rue de la Verdière
14220 Cesny-les-Sources
02 31 78 31 32

rue de la Mine
14680 Gouvix
02 31 23 50 88

Direction : olivier Couppey

Direction : Marine CatHeriNe

école
Jean Nourrisson
école
maternelle et élémentaire

Maternelle : 2 venelle Morices
02 31 78 63 55

1 chemin de l’école
14190 Grainville-Langannerie
02 31 90 51 55

élémentaire : 2 rue aux Morices
02 31 78 10 10

Direction : Nabil KaHiL

Direction : yolène BoyaVaL

école
Jean Moulin

école maternelle
paul Héroult

3 venelle Bambins
14190 Saint-Germain-le-Vasson
02 31 40 89 66

rue paul Héroult
thury-Harcourt - 14220 Le Hom
02 31 79 76 38

Direction : Nabil KaHiL

Direction : emmanuel LeSCarMoNtier

école
de la Forêt

école élémentaire
paul Héroult

4 rue de Verdun
14220 Saint-Laurent-de-Condel
02 31 79 36 89

place du Champ de Foire
thury-Harcourt - 14220 Le Hom
02 31 79 71 11

Direction : Claire epiNat

Direction : emmanuel LeSCarMoNtier

école
des rouges terres

14190 Saint-Sylvain

école
des Côteaux de l'orne

place de la Mairie
14570 Saint-rémy-sur-orne
02 31 69 78 76

Le Bourg
14210 Montillières-sur-orne
02 31 79 74 47
ecole.troismonts@wanadoo.fr

Direction : Delphine auVray

Direction : Carine auBry
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Les équipements
sportifs, de loisirs et de tourisme
aquasud
thury-Harcourt - Le Hom
route de Caen
02 31 79 03 18
aquasud-suissenormande@orange.fr
www.aqua-sud.com

Dojo
du roselin
Gouvix
rue de la Mine
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Gymnase
du Cingal

Gymnase
pierre Boulé

Bretteville-sur-Laize
rue Camille Blaisot

Saint-Sylvain
rue Froide
parc de la Vallée

Centre
d’hébergement
du traspy
thury-Harcourt - Le Hom
route de Caen
réservation Gîtes de France :
02 31 82 71 65
hebergement.traspy@orange.fr

PARTENAIRE

Suisse Normande
tourisme

relais
assistants Maternels
Les Bout'Zans

relais
assistants Maternels
du Cingal

thury-Harcourt - Le Hom
3 rue paul Héroult
06 07 00 52 97

Gouvix
ouverture 1er semestre 2021
07 88 17 72 35

ram-lehom@cingal-suissenormande.fr

ram-gouvix@cingal-suissenormande.fr

accueil de loisirs

projet jeunes

Bretteville-sur-Laize : 06 65 44 18 06

thury-Harcourt - Le Hom
rue paul Héroult
07 76 58 57 98
Gouvix
rue d’urville
06 65 55 03 52

Clécy : 06 83 47 30 64
Saint-Sylvain : 06 65 44 18 06
thury-Harcourt - Le Hom :
06 35 66 96 68

thury-Harcourt - Le Hom :
2 place Saint-Sauveur
Clécy : place du tripot
tél. 02 31 79 70 45
Fax 02 31 79 15 42
otsuissenormande@gmail.com
suisse-normande-tourisme.com

école de musique
La Cingalaize
Barbery
Boulon
Bretteville-sur-Laize
thury-Harcourt - Le Hom
02 31 15 80 24
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Bretteville-sur-Laize (14680)

Les communes /
les mairies

Maire : Bruno FraNÇoiS
02 31 23 50 02
secretariat@commune-brettevillesurlaize.com
Lundi et mercredi de 10h à 12h,
mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16 h

Barbery (14220)

Cauvicourt (14190)

Maire : Guy piSLarD
02 31 78 31 05

Maire : Vanessa Dupuy
02 31 78 17 60

mairiebarbery@orange.fr

commune.cauvicourt@wanadoo.fr

Mardi et jeudi de 16h à 18h,
vendredi de 10h à 12h

Mardi de de 15h30 à 17h30,
jeudi de 16h à 17h30

Boulon (14220)
Maire : Bernard LeBLaNC
02 31 79 35 00
mairiedeboulon@wanadoo.fr
Lundi et jeudi de 17h à 19h

Bretteville-le-rabet (14190)
Maire : robert BrarD
02 31 90 52 68
mairie.brettevillerabet@wanadoo.fr
Mercredi de 13h45 à 18h45,
vendredi de 8h à 13h
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Cauville (14770)
Maire : Delphine taSteyre
02 31 25 21 88
mairiedecauville@orange.fr
Lundi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 18h
public : mercredi de 16h à 18h

Cesny-les-Sources (14220)
Maire : renny perriN
02 31 78 30 67
synd.mixte.cbh@wanadoo.fr
Mairie de Cesny :
du lundi au vendredi de 9h à 11h,
1er et 3e samedi du mois

esson (14220)
Maire : Gilles piteL
02 31 79 45 13

Cintheaux (14680)

Croisilles (14220)

Maire : Marcel JaeGer
02 31 23 82 89

Maire : élisabeth MaiLLouX
02 31 79 72 91

cintheaux@wanadoo.fr

mairiecroisilles14@orange.fr

Mardi de 16h30 à 18h30,
vendredi de 16h à 18h

Lundi de 18h à 19h,
mercredi de 14h30 à 18h

Mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, vendredi de 9h à 12h
permanence du Maire : :
mardi et jeudi de 16h à 18h30

Culey-le-patry (14220)

estrées-la-Campagne (14190)

Maire : Marie-Christine DaNLoS
02 31 79 73 78

Maire : alain LepriNCe
02 31 40 10 22

mairie.esson@orange.fr

Clécy (14570)
Maire : raymond CarViLLe
02 31 69 71 47
mairie.clecy@wanadoo.fr
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h
et de 14h à 18h, mercredi de 8h à 12h,
vendredi de 8h à 12h et de 14h à17h
(permanence du Maire tous les matins)

Combray (14220)
Maire : roger HaVaS
02 31 78 23 20

mairie-culey.le.patry@wanadoo.fr

mairie.estreeslacampagne@orange.fr

Lundi de 16h à 19h, jeudi de 16h à 18h

Vendredi 9h-12h

Donnay (14220)

Fresney-le-puceux (14680)

Maire : théophile LeCerF
02 31 78 27 77

Maire : Jean-pol CHaVaria
02 31 39 17 78

mairie.donnay@orange.fr

mairie-fresney-le-puceux@wanadoo.fr

Mardi de 9h à 14h

Lundi de 16h à 17h, mercredi de 11h à 12h,
samedi de 11h à 12h

Mercredi de 9h30 à 12h, jeudi de 15h à 19h,
vendredi de 9h30 à 12h

Cossesseville (14690)

espins (14220)

Fresney-le-Vieux (14220)

Maire : Laurence Serrurier
02 31 78 30 67

Maire : Françoise HauGou
02 31 78 30 67

Maire : Gilles De CoL
02 31 78 30 67

mairie.combray@orange.fr

synd.mixte.cbh@wanadoo.fr

synd.mixte.cbh@wanadoo.fr

synd.mixte.cbh@wanadoo.fr

Mairie de Cesny-les-Sources :
du lundi au vendredi de 9h à 11h,
1er et 3e samedi du mois
Mairie de Cossesseville :
lundi de 16h à 17h

Mairie de Cesny-les-Sources :
du lundi au vendredi de 9h à 11h,
1er et 3e samedi du mois
Mairie de espins : mercredi de 16h à 18h,
vendredi de 10h30 à 12h

Mairie de Cesny-les-Sources :
du lundi au vendredi de 9h à 11h,
1er et 3e samedi du mois
Mairie de Fresney-le-Vieux :
jeudi de 17h à 18h
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Les communes /
les mairies

La pommeraye (14690)
Maire : Clémentine MouCHeL
02 31 78 30 67
synd.mixte.cbh@wanadoo.fr
Mairie de Cesny-les-Sources :
du lundi au vendredi de 9h à 11h,
1er et 3e samedi du mois
Mairie de La pommeraye :
lundi de 17h à 18h45

Gouvix (14680)
Maire : Jacky LeHuGeur
02 31 23 50 26
mairie.gouvix@orange.fr
Lundi de 14h15 à 18h15,
mercredi et samedi de 9h15 à 12h15,
jeudi de 17h à 19h

Le Bô (14690)
Maire : Chantal BerNarD
02 31 69 78 50
lebo-mairie@orange.fr
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à16h

Les Moutiers-en-Cinglais (14220)
Maire : Gérard aLLaiN
02 31 79 37 46
mairie.moutiersencinglais@wanadoo.fr
Mercredi de 10h à 12h, vendredi de 16h à 18h30
permanence du Maire : vendredi à 18h

Martainville (14220)
Maire : Guy aNNe
02 31 78 36 12
martainville.mairie@wanadoo.fr
Mardi de 14h à 17h
permanence de Maire : idem

Meslay (14220)
Grainville-Langannerie (14190)
Maire : Sandrine roMaGNé
02 31 90 51 66
mairiegrainvillelangannerie@wanadoo.fr
Lundi de 13h30 à 18h30,
vendredi de 14h à 16h30,
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h

Grimbosq (14220)
Maire : Gilles BuNeL
02 31 79 33 08
mairie.grimbosq@wanadoo.fr
Jeudi de 15h à 19h
permanence du Maire : idem
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Le-Bû-sur-rouvres (14190)
Maire : yves LeDeNt
02 31 40 02 59
lebusurrouvres@gmail.com
Mardi de 16h à 18h

Le Vey (14570)
Maire : pierre BriSSet
02 31 69 08 33
mairielevey@orange.fr
Lundi de 16h à 18h

Maire : Christian De CourSeuLeS
02 31 78 30 67
synd.mixte.cbh@wanadoo.fr
Mairie de Cesny :
du lundi au vendredi de 9h à 11h,
1er et 3e samedi du mois
Mairie de Meslay :
mercredi de 10h à 12h, samedi de 11h à 12h

Montillières-sur-orne (14210)
Maire : Sylvain MoreL
02 31 79 64 93
mairie.montillieressurorne@orange.fr
Mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
jeudi de 8h à 10h, vendredi de 13h30 à 19h

Moulines (14220)
Maire : Marie-estelle Brière
02 31 78 30 76
mairie.de.moulines@wanadoo.fr
Mardi de 17h à 19h, samedi de 11h à 12h

Saint-Lambert (14570)

Saint-Sylvain (14190)

Maire : Daniel MoreL
02 31 79 17 50

Maire : régis Croteau
02 31 78 11 04

mairie.stlambert@wanadoo.fr

mairie-st-sylvain@wanadoo.fr

Lundi de 10h à 12h, jeudi de 16h à 18h,
permanence du Maire : idem

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h,
samedi de 10h à 12h

Saint-Laurent-de-Condel (14220)
Mutrécy (14220)
Maire : Gérard VaLeNtiN
02 31 79 38 05
mage.mairiedemutrecy@wanadoo.fr
Lundi de 11h à 12h, jeudi de 17h à 19h

ouﬃères (14220)
Maire : Benoît Chedeville
02 31 79 04 27

Maire : Vincent CHataiGNer
02 31 79 37 28

Soignolles (14190)

mairie.stlaurent-condel@wanadoo.fr

Maire : patricia FieFFé
02 31 90 56 21

Mardi de 16h30 à 18h30,
jeudi de 10h à 12h, vendredi de 14h à 16h
permanence du Maire : mardi sur rendez-vous

Mardi de 13h à 15h45,
vendredi de 16h30 à 18h30 (permanence)

mairiesoignolles@orange.fr

thury-Harcourt - Le Hom (14220)
Saint-omer (14220)

Maire : philippe LaGaLLe
02 31 79 72 71

mairieouﬃeres14@wandoo.fr

Maire : Claudine CourVaL
02 31 69 73 63

Mardi de 17h à 19h (permanence),
jeudi de 10h à 12h

Mercredi de 14h à 18h

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
samedi de 9h à 12h

Saint-Germain-le-Vasson (14190)

Saint-rémy-sur-orne (14570)

urville (14190)

Maire : Nicolas VerMeuLeN
02 31 90 53 44

Maire : Serge LaDaN
02 31 69 72 17

Maire : patrick MoreL
02 31 23 54 08

mairie@saintgermainlevasson.fr
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi de 9h à 12h

commune-de-saint-omer@orange.fr

mairie@le-hom.fr

mairie@stremy.fr

mairie.urville1@wanadoo.fr

Lundi de 10h à 12h et 14h à 18h,
mardi de 9h à 12h, jeudi de 15h à 19h,
vendredi de 10h à 12h30

Lundi de 10h à 12h et de 16h à 18h,
mardi et mercredi de 10h à 12 h,
jeudi de 16h à 18h, vendredi de 10h à 12h
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Les déchetteries
ées
Services extérieurs
gérés par la Communauté
de communes

Ferm urs fériés
l e s jo

thury-Harcourt - Le Hom
place de la Gare - 02 31 79 32 77
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi de 9h à 11h45 / Mercredi, samedi de 9h à 11h45
et de 14h à 16h45 / Vendredi de 14h à 16h45
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi, jeudi de 9h à 11h45 / Mardi, vendredi de 14h à 17h45
Mercredi, samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

Saint-rémy-sur-orne
Z.i. de Saint-rémy - 02 31 69 45 48
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi de 14h à 16h45 / Mercredi, samedi de 9h à 11h45
et de 14h à 16h45 / Vendredi de 9h à 11h45
er

Du 1 avril au 31 octobre
Lundi, jeudi de 14h à 17h45 / Mardi, vendredi de 9h à 11h45
Mercredi, samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
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Sites gérés par le SMiCtoM de la Bruyère

Saint-Martin-de-Fontenay
rD 235 - 02 31 23 84 63
De mars à octobre : Lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h /
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h / Jeudi de 10h à 12h /
Vendredi de 14h à 18h / Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
De novembre à février : Lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h45 /
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h45 / Jeudi de 10h à 12h /
Vendredi de 14h à 16h45 / Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h45

Cauvicourt (fermé le lundi)
Site des aucrais - 02 31 23 58 31
Mardi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 /
Mercredi et jeudi de 9h à 11h45 /
Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 /
Samedi : 1er et 3e samedi de chaque mois de 9h à 11h45

Les marchés
thury-Harcourt - Le Hom
Mardi matin place du Général de Gaulle

Bretteville-sur-Laize
Jeudi matin place de la Mairie

Montillières-sur-orne
Jeudi de 16h30 à 19h place de la mairie de trois Monts

Clécy (juillet et août)
Dimanche matin place du tripot

Les numéros utiles
18
15
17
112
114
115
119
116 000
0800 840 800

pompiers
SaMu

Gendarmeries

police/Gendarmerie

thury-Harcourt - Le Hom : 75 rue de Condé

appel d’urgence européen

02 31 15 07 18

Services aux malentendants
accueil sans abri
allo enfance maltraitée

Bretteville-sur-Laize : rue Camille Blaisot

02 31 15 07 00

enfants disparus
Sida info Service
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Maison de Services Le Hom

Labellisée France Services

Secrétariat de la communauté de communes
4 rue Docteur Gourdin - thury-Harcourt 14220 Le Hom
tél. 02 31 79 61 61 - Fax 02 31 79 22 34 - cdc@cingal-suissenormande.fr - www.suisse-normande.com
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

