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L’INFO LOCALE 
NOTIFIÉE

EN DIRECT

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION !
C’EST GRATUIT ET ANONYME !

AVEC



Chères Carpionnes,
Chers Carpions,

La situation sanitaire 2020 a nécessité d’adopter des bons réflexes pour 
nous-mêmes et aussi pour protéger les autres. Nous avons dû prendre la 
décision d’annuler les manifestations prévues depuis le confinement et ce 
jusqu’à la fin de l’année.

Toutefois, nous ne sommes pas restés dans l’attentisme en organisant la 
rentrée scolaire 2020/2021 afin de garantir l’accueil de vos enfants dans 
des conditions sécurisées.

J’ai signé une convention avec Keolis permettant une réduction de 50 % 
du tarif des bus pour les mineurs, la commune prenant en charge la 
différence.

Une initiative a été menée par Évangélina Galéano, conseillère municipale, 
coach sportive, qui a proposé des animations gratuitement dans le quartier 
des Vallées où se trouve le parcours de santé.

Le 3 juillet dernier, le Préfet du Calvados, Philippe Court, accompagné 
du directeur adjoint académique, Claude Chotteau, et de l’inspectrice 
chargée de notre circonscription, Véronique Bérard, se sont déplacés 
à l’école élémentaire pour une opération « un livre pour les vacances » 
et aussi pour découvrir le dispositif respectant les gestes barrières et la 
distanciation. Ils ont remercié les élus et l’équipe pédagogique du travail 
accompli pour l’accueil des élèves.

Je souhaite que la rentrée se déroule, pour toutes et tous, aussi bien 
que possible compte tenu de la situation inédite que nous traversons, et 
vous recommande de respecter, plus que jamais, les consignes pour faire 
barrage à ce virus et parvenir à un retour à la normale.

Je vous donne rendez-vous pour la 3e édition de « Nettoyons la commune », 
action nationale, le samedi 19 septembre 2020 de 10h à 12h.

Bien à vous.
          

Le Maire,
          

Pascal SÉRARD

Le Mot du Maire
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 Remboursements sur rémunérations du personnel (en arrêts maladie) : 3 968,18 €
 Redevances restauration communale, remboursement mise à disposition de personnel à Caen la mer : 

191 050,39 €
 Taxes foncières et d’habitation, attribution de compensation Caen la mer et taxes sur les terrains 

constructibles et droits d’enregistrement : 3 417 314,75 €
 Remboursement TVA, emplois d’avenir, fonds départemental pour les communes de -5 000 habitants, 

compensation exonérations taxes foncières et d’habitation : 45 460,44 €
 Loyers perçus par la commune, reversement de la taxe d’électricité par le SDEC : 197 884,35 €
 Remboursements des intérêts d’emprunts par Caen la mer… : 31 105,69 €
 Cessions de terrains… : 448 118,12 €
 Moins-value sur cessions matériel : 2 281,32 €

Compte  
Administratif 2019
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 Fournisseurs restauration communale, électricité, combustible, fournitures de petit équipement, 
fournitures scolaires, contrat de prestations de services, entretien et maintenance des 
bâtiments communaux, honoraires, fêtes et cérémonies, taxes foncières… : 899 577,76 €

 Charges de personnel : 1 480 923,63 €
 Remboursements Dotation Globale de Fonctionnement… : 50 565,00 €
 Subventions aux associations, C.C.A.S., délégation de service public de la piscine et de 

l’éclairage public : 738 908,86 €
 Intérêts d’emprunt : 92 836,02 €
 Remboursements Taxe d’Aménagement trop-perçue aux propriétaires : 86 398,50 €
 Immobilisations cédées (sortie du bien et plus-value) : 437 304,37 €

 Versement du fonds de concours à la Communauté urbaine (travaux chemin de la Motte)… : 52 100,00 €
 Travaux maison Villion, acquisition de maisons place Albert Marie, travaux d’électrification en prévision du 

Cœur de bourg… : 276 699,32 €
 Fin de la rénovation du mur chemin de la Motte; travaux centre aquatique; acquisition de matériels pour le 

pôle sportif, la salle de spectacles et l’espace Athéna; changement chaudière de la mairie; acquisition de 
mobilier et de vidéoprojecteurs pour les écoles et changement de l’enseigne de l’école Jacques Cartier : 
245 871,30 €

 Remboursement Taxe d’Aménagement trop-perçu au Trésor Public : 61 376,12 €
 Remboursement du capital d’emprunt : 247 343,45 €
 Caution versée pour location du local des services techniques : 1 440,00 €
 Moins-value sur cession matériel : 2 281,32 €
 Remboursement TVA des travaux centre aquatique : 16 394,59 €

 Remboursement par CDC Habitat du réseau électrique de la résidence « Le Belvédère » : 13 758,74 €
 Versement de la Taxe d’Aménagement, remboursement de la TVA des travaux d’investissement… :

 179 671,81 €
 Remboursement du capital des emprunts transférés à Caen la mer… : 139 050,59 €
 Plus-value sur cession immobilière, vente de terrains à Bellevue… : 437 304,37 €
 Remboursement TVA des travaux du centre aquatique : 16 394,59 €

Total des Dépenses : 4 690 020 € 
Total des Recettes : 5 123 363 €
Report exercice 2018 : 2 901 511 €
Résultat exercice 2019 : 433 344 €
Fonds de roulement : 3 334 853 €

Synthèse du compte
administratif 2019

Dépenses de Fonctionnement     3 786 514,14 €

Recettes de Fonctionnement     4 337 183,24 €

Dépenses d’Investissement     903 506,10 €

Recettes d’Investissement     786 180,10 €



Vie Communale

de gauche à droite : Bruno Guegan - directeur opérationnel de Keolis Caen, Pascal Sérard - Maire, 
Stéphanie Yon-Courtin - Députée Européenne et Conseillère Départementale et Pascal Gonfroy - conseiller 
municipal en charge du projet.

Visite du Député
Fabrice Le Vigoureux aux 
commerçants de Carpiquet
Le député Fabrice Le Vigoureux est 
venu à la rencontre des commerçants le 
samedi 4 juillet pour connaître la manière 
dont ils ont pu gérer les différents volets 
du plan de soutien de l’État pendant la 
crise du Covid-19. 
À cette occasion, un questionnaire a été 
remis à chacun d’entre eux afin d’avoir les 
remontées de terrain.
Un temps d’échange sera organisé 
en présence de commerçants et 
de professionnels du commerce 
indépendant.

Aménagement 
des aires de jeux

Initiative en faveur
de nos plus jeunes

Contact

Twisto
51 Rue de l’Oratoire
14000 CAEN 
02 31 15 55 55

Pascal Sérard, Maire de Carpiquet a 
signé avec Keolis suite à l’accord de 
Caen la mer, le mercredi 1er juillet, une 
convention permettant une réduction de 
50 % du tarif des bus pour les mineurs, 
la commune prenant en charge la 
différence. Les jeunes Carpions vont 
pouvoir se déplacer à tarif réduit et de 
façon plus éco-responsable.

Ce dispositif permet d’inciter les jeunes à 
se déplacer en bus pour leurs activités de 
sports et de loisirs, et ainsi de limiter les 
allers-retours des parents.

Le 8 juillet dernier, vous étiez une 
centaine à vous être déplacés à l’agence 
mobile Twisto (81 cartes scolaires, 
14 cartes de moins de 18 ans et une 
carte de moins de 26 ans).

   Info’ Carpionnes N°31
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Début juillet, 6 tables de pique-nique ont 
été installées sur les aires de jeux rue de 
la Grotte, chemin du Mesnillet et dans le 
nouveau lotissement « Les Jardins ». 
Elles complètent les espaces en les 
rendant plus conviviaux pour les familles.
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Hommage aux victimes civiles de 
la 2e guerre mondiale

4 juillet 2020 - Lieu de Mémoire

Cérémonie en hommage à 
nos libérateurs Canadiens

10 août 2020 - Stèle des Canadiens

Comme la plupart des 
commémorations depuis la mise 
en place des mesures sanitaires, 
la cérémonie annuelle dédiée 
aux victimes civiles s’est tenue 
à huis clos, en présence du 
maire, Pascal Sérard, d’élus, 
du président des anciens 
combattants, Jacques Poussier, 
du président honoraire, 
René Duchemin et de quelques 
porte-drapeaux.
« Malgré les circonstances, nous avons tenu à nous rendre sur ce lieu de mémoire 
hautement symbolique pour rendre hommage aux 39 victimes de notre commune 
pendant la 2e guerre mondiale » précise le maire. « C’est à cet endroit que 
17 civils ont trouvé la mort lors du bombardement de la carrière, le 4 juillet 1944. 
Ne les oublions pas. » 

Dans le cadre de la Semaine Acadienne 
qui fait étape à Carpiquet depuis 15 ans, 
et grâce à la volonté de son initiateur, 
Arnaud Blin, qui a maintenu ce festival 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur, la commune a rendu hommage 
aux soldats canadiens venus combattre 
en Normandie en juin 1944. Entouré des 
autorités civiles et militaires, de nombreux 
maires des communes environnantes, 
de porte-drapeaux, de Jacques Poussier, 
président des anciens combattants et 
maître de cérémonie, Roger Jean, premier 
maire-adjoint, a présidé cette cérémonie.

Il a rappelé cette dure période du 
Débarquement qui a coûté la vie à 
plus de 200 soldats canadiens et en a 
blessé d’autres très gravement mais 
qui a également fait 39 victimes civiles à 
Carpiquet et laissé un village complètement 
détruit. 
« Aujourd’hui, tout est reconstruit, mais 
nous n’oublierons jamais le rôle majeur des 
soldats canadiens qui ont combattu en ces 
lieux pour nous redonner la liberté. Nous 
leur devons l’éternelle reconnaissance de 
notre commune » a-t-il conclu.

Vincent Klassen, ministre conseiller 
aux affaires politiques et culturelles de 
l’Ambassade du Canada en France a 
souligné : « De toute la campagne de 
Normandie, celle de Carpiquet a été la 
plus cruelle en pertes humaines. Merci 
à tous ces soldats canadiens de nous 
avoir rendu la liberté au sacrifice de leur 
vie. C’est avec fierté et fidélité que nous 
venons inlassablement rendre hommage à 
leur vaillance. Pour eux, aujourd’hui, nous 
devons protéger cette liberté qui nous a été 
confiée ».
Après le dépôt de gerbes, l’assemblée a 
ensuite chanté les hymnes canadien et 
français suivis de la lecture d’un texte sur 
le régiment du North Shore par M. Maupas 
du Comité Juno.

Le bureau de l’UNC Carpiquet ainsi 
que les porte-drapeaux se sont rendus 
aux commémorations du 10 août à 
Bernières-sur-Mer et Bény-sur-Mer. 
À cette occasion, M. Poussier et M. Jean 
ont déposé une gerbe aux monuments 
dédiés à nos Libérateurs.

Hommage
au Père MAGONNETTE

Le Père Étienne 
Magonette nous a 
quittés le 23 juin 
dernier, à l’aube de ses 
100 ans, à la maison de 
retraite de Verson, où 
il résidait depuis 2017. 

Il avait été curé de Potigny de 1980 à 1997.

Ordonné prêtre en 1945, d’abord vicaire 
à Bayeux, puis successivement curé de 
plusieurs paroisses dans le pays d’Auge, 
et ensuite à Blainville-sur-Orne, pendant 
quatorze ans, il arrive à Potigny en 1980, 
où il exercera son ministère jusqu’en 1997. 
Il quitte alors la commune minière, où il était 
particulièrement bien intégré, pour prendre 
sa retraite au presbytère de Carpiquet 
pendant 18 ans, en participant aux offices.

Connu pour avoir « du tempérament 
et de l’autorité », comme l’exprime 
Xavier Signargout, vicaire général du 
diocèse de Bayeux et Lisieux dans une 
évocation du défunt, le père Magonette, l’était 
encore plus pour son ouverture d’esprit et 
sa proximité avec le monde ouvrier.

Rédacteur d’un bulletin hebdomadaire, 
Le Lien, diffusé sur la paroisse Sainte-
Barbe du Laizon, il donnait aussi la parole 
aux jeunes qui, aujourd’hui adultes, lui 
rendent hommage au travers de nombreux 
témoignages sur les réseaux sociaux.

Hommage
à Francis APICELLA

Francis et Annie APICELLA

La municipalité et le C.C.A.S. adressent leurs 
sincères condoléances à Annie, son épouse 
et à ses proches à l’occasion du décès de 
Francis APICELLA. 
Membre actif du C.C.A.S. sous le mandat 
précédent, soucieux de la condition sociale 
de ses concitoyens, cet homme discret 
et déterminé fit sa carrière dans la Police 
Nationale, d’abord en région Parisienne puis 
la termina à Caen.

Commémorations
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Sylvie Vincent
Conseillère municipale

En charge des questions relatives à la vie 
associative et sportive. Elle assistera,
Terry Daigremont, 3e adjoint au maire,

en charge de ces domaines.

Marc Grippon
Conseiller municipal

En charge des questions relatives aux travaux,
de la gestion des espaces publics et déplacements 
doux, et de la gestion du personnel des services 

techniques. Il assistera, Roger Jean, 
1er adjoint au maire, en charge de ces domaines.

Pascale Dumaine
2e Adjointe 

En charge des questions relatives aux 
affaires sociales, au logement et aux 

personnes âgées (« Anciens »).

Terry Daigremont
3e Adjoint

En charge des questions relatives à la 
jeunesse et à la vie étudiante, des réseaux 
sociaux, de la vie associative et sportive.

Delphine Perdereau
4e Adjointe

En charge des questions relatives
à l’emploi, à l’administration-finances

et à l’enfance - RAM.

Jean-Marie Leperdrieux
5e Adjoint

En charge des questions relatives à la vie 
culturelle et l’événementiel, à la maison de 

vie sociale, à la gestion des salles, et à
la rénovation des bâtiments communaux.

Janine Léveillé
6e Adjointe

En charge des questions relatives 
à la communication, aux systèmes 
d’information et du développement 

numérique. 

Philippe Marie
Conseiller municipal

En charge des questions relatives
à la gestion des réseaux, des travaux,
des espaces publics et déplacements 

doux, de la gestion du personnel
des services techniques. Il assistera

le maire dans ces domaines.

Isabelle Daigremont
Conseillère municipale

En charge des questions relatives
à la gestion du personnel communal 

(mise en place de procédures, gestion 
administrative du personnel entretien 

individuel, congés annuels...). 
Elle assistera, Roger Jean, 1er adjoint au 

maire, en charge de ces domaines.

Mikaël Hélie
Conseiller municipal

En charge des questions relatives 
aux systèmes d’information et du 

développement numérique. Il assistera, 
Janine Léveillé, 6e adjointe au maire,

en charge de ce domaine.

Délégations Adjoints
& Conseillers municipaux

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier journal (n°30 - juillet 2020) concernant la présentation des commissions.
Sylvie Vincent fait partie de la « commission Rénovation des bâtiments » et non de la commission « Sécurité ».

Roger Jean
1er Adjoint

En charge des questions relatives à 
l’aménagement et l’urbanisme aux affaires 

générales, à la sécurité publique, à la 
citoyenneté, aux Anciens Combattants ainsi 

qu’au devoir de mémoire.
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Installation d’un nouveau
coiffeur
Laurent Ryckewaert, coiffeur mixte à « Côté Coupe » 
depuis mars 2011 a mis fin à son activité le 30 juin 2020 
pour suivre d’autres horizons. Il remercie sa fidèle clientèle 
et l’invite à rejoindre Yoan Piquet dont c’est la première 
installation. Nous lui adressons une pleine réussite.

Animations Sportives estivales
Évangélina Galéano est une coach sportive diplômée et 
nouvelle conseillère municipale dans la majorité.
Elle a proposé des séances gratuites de remise en forme 
sur le parcours santé dans les Vallées du 1er juillet au 27 
août 2020 avec 3 créneaux : jeunes (de 13 à 17 ans), 
adultes (de 18 à 59 ans) et séniors (60 ans et plus).

Contact

Côté Coupe
14 Rue Marie Thérèse Nicolle,
14650 CARPIQUET

02 31 93 96 44

Rendez-vous à l’Espace Athéna le samedi 
19 septembre 2020 de 10h à 12h pour la 
3e édition « Nettoyons la Commune ». Nous 
vous attendons pour ce moment de partage.

Contact

Terry Daigremont
accueil@carpiquet-mairie.fr

À vos Agendas
Samedi 19 septembre

Jardins Familiaux
La commune envisage de créer des jardins 
familiaux afin de proposer à ceux qui n’ont 
pas la possibilité d’avoir un terrain, de cultiver 
un potager (attention : places limitées).

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir 
retourner ce coupon dans les boîtes aux lettres 
mairie. Vous pouvez aussi envoyer un courriel 
avec vos coordonnées à l’adresse suivante :  
accueil@carpiquet-mairie.fr 

Oui, je suis intéressé par le projet,
 « Jardins Familiaux ».

Nom : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : ......................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Téléphone : ..................................................................

Courriel : .......................................................................

Sondage
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Les arrêts et stationnements très gênants 
de véhicules sur les trottoirs (article 

R.417-11 du Code de la route) entraînent 
des contraventions d’un montant de 

135 €. Il s’agit de sécuriser et favoriser 
le cheminement des piétons. En outre, 

l’article 223-1 du Code pénal peut 
s’appliquer (mise en danger de la vie 

d’autrui).

135 €



C.C.A.S.
Maison de Vie Sociale

Un été
AU CENTRE DE LOISIRS 

Une ambiance de 
vacances détente 
règne au centre de 
loisirs !
Du cerf-volant à la création de Poké 
ball, de la peinture de figurines au 
modelage ou encore au découpage, 
il y a de quoi faire pour tous les 
âges… en bricolage.
Casquettes et baskets, c’est parti 
pour un grand jeu par semaine… 

Un jour on est une tribu essayant 
de protéger son totem, la semaine 
suivante on joue à l’apprenti 
photographe ou encore on court les 
uns après les autres pour essayer 
de se faire passer ou récupérer des 
codes secrets… Ça c’est sûr, que 
d’aventures !
Cuisine, jardinage, théâtre, chansons 
et maquillages, plein de moyens 
d’expression sont à notre disposition.
Sortie en forêt, à la plage, à la 
ferme, au jardin sensoriel, parcs 
d’attractions, piscine mais aussi 

ballade en trottinette…. C’est trop 
chouette !
Entre se revoir ou se faire des 
copains, les sorties et les activités, 
on s’amuse bien au centre de loisirs !

Les jeunes sont ravis de la réouverture du 
local cet été et se retrouvent autour de jeux 
de société, d’activités créatives et sportives. 
Paddle, fresque, tee-shirts personnalisés, 
semaine BD, journée pyjama ! 
Nous vous accueillons sur inscription au local 
jeunes du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30.

   Info’ Carpionnes N°31
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LE LOCAL
jeunes
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Il s’agit d’un service gratuit 
co-financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Département du 
Calvados, la Mutualité Sociale 
Agricole Côtes Normandes, la 
Fédération Départementale Familles 
Rurales et la commune de Carpiquet.

La participation aux ateliers chaque 
jeudi et vendredi est possible 
uniquement sur inscription à savoir :

2 petits groupes
de 12 personnes maximum 
seront accueillis :

  de 9h à 10h
  ou de 10h30 à 11h30

Du fait du contexte sanitaire 
actuel, le fonctionnement des 
matinées d’éveil est modifié pour 
une durée indéterminée. 

La salle sera nettoyée et les jeux 
changés entre chaque groupe.
Un roulement sera mis en place 
pour que chacun puisse bénéficier 
des mêmes activités, notamment de 
l’éveil musical.

L’accès à salle se fera avec des 
surchaussures pour les adultes et 
des surchaussures pour les enfants 
fournies par le R.A.M..

« Les P’tits Aviateurs » est un lieu d’information, de rencontre 
et d’échange au service des parents, des assistantes 
maternelles et des gardes à domicile dont l’objectif principal 
est la qualité d’accueil de l’enfant.

Contact

Mayvonne Charlet

maryvonne.charlet@carpiquet-maririe.fr

02 31 71 16 00

Du fait de 
ce nouveau 
fonctionnement, 
les assistantes 
maternelles 
doivent s’inscrire 
impérativement 
à l’avance. 
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Lors du Conseil Municipal du 25 juin 2020, 
le nombre des membres du Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. a été fixé à 8 
et les représentants de la commune ont été 
désignés. Le Maire en est le Président de droit. 

Les membres élus :
Pascale Dumaine
Delphine Perdereau
Nathalie Sauton
Évangélina Galéano

Les membres nommés
par le maire :
Séverine Hinaux
Paulette Cafmeyer
Fabienne Verges
Camille Frémont

Conseil
d’Administration

du C.C.A.S.
Élus et membres



À L’ÉCOLE
JACQUES CARTIER

Vie Scolaire    Info’ Carpionnes N°31

L’effectif des élèves inscrits est identique à celui 
de la rentrée 2019/2020. Il va sans doute évoluer 
juste avant le retour à l’école. Il se peut qu’un 
nouveau protocole sanitaire soit déployé d’ici le 
1er septembre. La rentrée se fera sous surveillance. 
La priorité sera bien entendu de corriger les effets 
négatifs du confinement sur le plan pédagogique : 
l’assiduité et la rigueur seront au menu.
L’équipe reste la même : Mmes Grard, Deshayes, 
Londe, Lefrou, Fosset, et Chauvey conduiront les 
enfants vers la réussite.

Les sorties et voyages seront conduits en fonction 
des instructions des autorités : après la Toussaint et 
pas avant de toute évidence.

LA RENTRÉE
DES CLASSES 2020

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
A compter du 1er septembre 2020, la commune de 
Carpiquet modifie son accueil périscolaire pour les enfants 
qui fréquentent les écoles maternelle et élémentaire.

ÉCOLE MATERNELLE

Le matin de 7h30 à 8h40
Le soir de 16h30 à 18h

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le matin de 7h30 à 8h40 (garderie)
Le soir de 16h30 à 18h (aide aux devoirs)

Pour les enfants restant à l’école après 16h30, 
une aide aux devoirs sera mise en place, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
À ce titre, aucun enfant ne pourra être récupéré 
entre 16h30 et 17h45.

NOUVELLE 
ORGANISATION

Le 1er septembre 2020, les élèves seront de retour à 
l’école. Voici les horaires :

ÉCOLE MATERNELLE

8h45 - 11h30 / 13h15 - 16h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

8h45 - 11h45 / 13h30 - 16h30

ATTENTION : merci de vérifier les horaires remis 
par les directions des écoles pour le jour de la 
rentrée, soit le 1er septembre 2020.

INFO PRATIQUE

10



Août 2020

La directrice de l’école élémentaire Jacques 
Cartier, Stéphanie Chauvey, a eu l’honneur de 
recevoir le vendredi 3 juillet le Préfet du Calvados, 
Philippe Court, Véronique Bérard, Inspectrice de 
l’Éducation Nationale et Claude Chotteau, adjoint 
au directeur académique.

Une action emblématique de la mobilisation en 
faveur du livre et de la lecture.

Elle a pour objectif d’encourager la lecture 
personnelle des élèves de CM2.
Ils ont remis à chacun des élèves de CM2 un recueil 
des Fables de La Fontaine.

Une opération au bénéfice des enfants et du 
plaisir de la lecture nécessaire à l’acquisition de 
tous les autres savoirs.

L’édition 2020 de cette œuvre majeure du patrimoine littéraire a été illustrée par l’artiste Emmanuel Guibert. 
Depuis le XVIIe siècle, de nombreux illustrateurs de renom ont fait dialoguer ces fables avec des œuvres 
plastiques faisant de ce recueil un véritable livre d’art.

Opération
« UN LIVRE POUR LES VACANCES »

ADOPTONS
LES BONS
RÉFLEXES.

PROTÉGEONS-NOUS
PROTÉGEZ-VOUS

DANS LA COMMUNE DE 
CARPIQUET,
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NAISSANCES 
Bienvenue à :

19 juillet 2020 - Liam DELIQUAIRE

1er août 2020 - Ayden LECOQ BODEREAU

ETAT-CIVIL

DÉCÈS
Sincères condoléances aux familles de :

30 juin 2020 - Alain MARIE

11 juillet 2020 - Francis APICELLA

3 août 2020 - Jean MAGEREL

Infos Pratiques Août 2020

 Conseillers Départementaux
Stéphanie YON-COURTIN est disponible sur rendez-vous à la 
mairie de St-Contest

Contact

02 31 07 06 31
fmprado@syceurope.fr

Patrick JEANNENEZ est disponible sur rendez-vous
Contact

02 31 57 14 88
camille.lecointre@calvados.fr

 Conciliatrice de justice
Odile BACHELIER est présente un mercredi par mois en mairie

Contact

Laurence JOUBERT au 02 31 71 26 67 

 Association Intercommunale
d’Aide à l’Emploi (A.I.A.E.)
Le 1er mardi de chaque mois, sauf en août, de 14h à 17h à 
l’Espace Athéna

Contact

Stéphanie FAUTRAS
02 31 26 95 95 - a.i.a.e@wanadoo.fr

 Mission Locale
Le 4e lundi du mois de 14h à 17h à l’Espace Athéna 

Contact

Héléna LODDÉ
02 31 46 21 46 - mlmc@mlbn.fr

PERMANENCES    HORAIRES DE LA MAIRIE

   HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

   NUMÉROS COMMUNE

LUNDI de 10h à 17h (sans interruption)

MARDI de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

MERCREDI de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

JEUDI de 9h à 12h30 

VENDREDI de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Police Municipale : 02 31 71 26 68
A.S.V.P. : 07 72 15 93 92
Astreinte (extrême urgence) : 06 31 12 48 04

TARIFS COMMUNAUX

Les tarifs 2020 pour la location des salles, 
le restaurant scolaire et les concessions dans 
les cimetières sont disponibles sur le site internet 
de la commune, dans la rubrique
« Vivre à Carpiquet - Les Tarifs communaux ».

LUNDI de 14h à 19h

MARDI et le JEUDI de 14h à 18h30

MERCREDI de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

VENDREDI de 14h à 18h

MAIRIE
DE CARPIQUET
1, avenue Charles de Gaulle
14650 CARPIQUET

www.carpiquet-mairie.fr
Tél. : 02 31 71 20 20
Fax : 02 31 26 09 39

 accueil@carpiquet-mairie.fr

 La Jeunesse Carpionne


