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L es photos que vous découvrez en page de couverture ont été
prises courant juillet sur le chantier de notre future salle  multi-
activités dont les travaux ont commencé mi-juin.

La première partie de la phase de terrassement, phase importante et
lourde, est bien avancée. Et au moment où vous prendrez connaissance
de cette Gazette, les travaux de maçonnerie auront démarré, avec un peu
de retard sur le planning prévu compte tenu de la période de mauvais
temps que nous avons connue.
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Mme Odette GAUDIN est décédée le 15 avril
M. Gérard RICHER, Marcel LEGOUBIN et Mme Nicole OLIVIER
ont rejoint le cimetière  communal

Nous en garderons le meilleur souvenir

Décès

Maëlys LEPRÊTRE est née le 26 mai
Marylou BLANCARD est née le 2 juin

Félicitations aux heureux parents !

Naissances

Lola LANDAIS et Johann BOISSIERE se sont mariés le 26 mai
Laura LOSTE et Nicolas DELACOUR se sont mariés le 26 mai 
Léa BANNIER et Aurélien RIVIÈRE se sont mariés le 7 juillet
Elodie CALIGNY et Nicolas LANGLOIS se sont mariés le 21 juillet

Félicitations aux jeunes mariés !

Mariages

L’ex-chanteur du groupe
Pow-Wow, Pascal Périz
s’est produit en concert

en l’église de Glos
samedi 12 mai 2012

E N Q U Ê T E
ENQUÊTE STATISTIQUE INTERNATIONALE SUR L’USAGE
DE L’INFORMATION PAR LES ADULTES

L’INSEE effectue en France métropolitaine, entre le 7 septem-
bre et le 24 novembre 2012, une importante enquête sur
l’usage de l’information par les adultes.
Cette enquête internationale a pour but de recueillir des
 données précises sur l’usage au quotidien de l’information par
les adultes. Elle vise à mieux comprendre comment les adultes
gèrent les informations dans la vie de tous les jours : lecture,
recherche d’informations, utilisation d’un ordinateur,
 d’internet, calculs. Cette enquête s’intéresse également à la
formation et à l’expérience professionnelle des adultes. Elle
s’adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées.
Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
 officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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Nous vous tiendrons informés de l’état d’avancement de ce projet dont l’achèvement est prévu fin
avril 2013…. si les conditions climatiques le permettent.

Dans le numéro précédent j’avais fait état de tous les autres travaux que nous avions décidé
 d’entreprendre cette année. Et bien ils sont pratiquement tous achevés. Je les rappelle :

- Réfection de la toiture du local technique au stade,
- Remplacement de 31 luminaires, essentiellement dans les lotissements du Pré Verger et des

Plaines,
- Réfection du Chemin de la Blanchisserie,
- Pose de 5 bancs ( stade, mairie, presbytère),
- Pose de nouveaux panneaux de signalisation,
- Marquage au sol de la traverse du bourg avec la création d’un nouveau passage piéton à hauteur

du Chemin de Chambray et la mention ECOLE près du groupe scolaire.
Il nous reste à faire la réfection d’une partie du Chemin des Bossettes ainsi que l’isolation phonique

d’une classe à l’école, à titre expérimental, avant d’envisager de le faire dans les deux autres. Et avant
la rentrée nous effectuerons «le rafraichissement» de la cantine et d’une partie de la salle de motricité,
pour accueillir la centaine d’élèves attendue.

Au chapitre des autres nouvelles, sachez que le permis d’aménager du lotissement prévu en face
du square de l’église a été déposé début août. Six mois environ seront nécessaires pour savoir s’il sera
délivré.

Sur le plan communautaire, quelques points essentiels à vous signaler :
- Le vote, de façon majoritaire, par les 33 communes de la future CDC Lisieux-Moyaux, de la

 représentativité et du nombre de délégués communautaires. Et beaucoup de communes, dont la
notre, ont désigné à cette occasion leurs futurs délégués, titulaires et suppléants (cf le compte-
rendu du conseil municipal).

- La poursuite des réunions du Comité de Pilotage (dont je suis membre) et des échanges qui ont
permis d’aboutir notamment à un consensus sur l’organigramme ainsi qu’à la préparation des
 statuts de la future CDC.

- Le choix des intervenants pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme
 Intercommunal.

- La réfection pour moitié, comme cela avait été planifié, de la rue Augustin Fresnel, l’autre moitié
devant être achevée pour la fin de l’année, ce qui donnera une belle image de cette zone , qui en
avait bien besoin, et qui fera le lien avec le boulevard central de la zone d’activités.

Et sur le plan économique, quelques bonnes nouvelles, heureusement, avec l’ouverture au mois de
septembre du centre d’appels Euro-Crm qui comptera une cinquantaine de salariés, l’installation d’une
nouvelle PME qui travaille dans l’agencement de magasins, avec une quinzaine de salariés  et les
 premières signatures pour l’acquisition de terrains sur la ZAC «Les Hauts de Glos».

J’espére que toutes et tous aurez passé une période estivale agréable malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques que nous avons subies et dans un contexte plutôt morose. Ce contexte ne va
pas changer rapidement, hélas ,mais il faut toujours garder espoir ; nous nous en sortirons sans doute
difficilement mais nous y arriverons. 

Bon courage à tous, celles et ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre.
Bien cordialement.

Bernard Broisin-Doutaz, Votre Maire
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INFORMATIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES
Commune :
• UNCMT : le centre de loisirs sera ouvert du 9 juillet

au 24 aout 2012.
• Ecole : les vitrages et volets défectueux ont été

remplacés. Une étude est en cours afin de procé-
der à l’isolation phonique des salles de classe.

DENOMINATION BOULEVARD Z.A.C. DES HAUTS DE
GLOS
Considérant la nécessité de dénommer la voie nou-
velle desservant la Z.A.C. des Hauts de Glos, Le
conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, adopte la dénomination «Boulevard
Jean-Charles CONTEL»

ACHAT PARCELLES H 63/64 ET E 67
ANCIENNE VOIE FERREE LISIEUX - ORBEC

DOCUMENT UNIQUE – EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à

l’unanimité, décide de confier à la société P.O.S. de
SAINT CLOUD (92), l’élaboration du document
unique relatif à l’évaluation des risques profession-
nels (selon le devis du 09/12/2011 pour un montant
de 765,00 € HT)

PLAN DE FINANCEMENT
REMISE EN ETAT DE SEPULTURES
Dans le cadre de la préservation du patrimoine
communal du cimetière (sépultures AB 1, C 1 et H
1), M. le Maire sollicite l’obtention auprès des dif-
férents co-financeurs d'un montant d'aides pu-
bliques et privées sur la base du montage financier
prévisionnel suivant :
• Conseil Général du Calvados : 30% soit 647 €
• Commune de GLOS : 40% soit 862 €
• Mécénat : 15% soit 323 €
• Association pour la protection du patrimoine fu-

néraire : 15% soit 323 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, approuve le plan de financement et va-
lide la participation financière de la commune à
hauteur de 862 €

Compte-rendu séance du conseil municipal du 11 mai 2012

Compte-rendu séance du conseil municipal du 29 juin 2012 

INFORMATIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES
Commune :
• Ecole : renforcement de la signalisation horizon-

tale route d’Orbec. Effectif prévu pour la rentrée
de septembre : 99 élèves.

• Salle Multi-activités : les travaux ont débuté mi-
juin. Un rendez-vous est prévu avec la SAUR et le
SIAEP de la Prébende pour solution le coût du rac-
cordement au réseau d’eau potable.

• Présentation du projet de lotissement «le Val de
Colandon».

• Eglise : devis de réparation du système d’électri-
fication des cloches.

• SDEC : début prochainement du remplacement de
l’éclairage public du lotissement «les Plaines».

• Voirie : début de chantier du chemin de la Blan-
chisserie.

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES –
FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE
MOYAUX PORTE DU PAYS D’AUGE ET DE LISIEUX
PAYS D’AUGE – COMPOSITION DU CONSEIL COM-
MUNAUTAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, 
• ACCEPTE de fixer à 66 le nombre de sièges du

Conseil Communautaire de ce nouvel EPCI ;
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• ACCEPTE de répartir ces 66 sièges selon les
strates de population suivantes :

Moins de 500 habitants : 1 siège
Plus de 500 habitants et moins de 1 000 habi-
tants : 2 sièges
Plus de 1 000 habitants et moins de 2 000 ha-
bitants : 3 sièges
Plus de 2 000 habitants : 15 sièges

• ACCEPTE de désigner le même nombre de délé-
gués suppléants que le nombre de titulaires, mais
de limiter pour Lisieux ce nombre à 10 sup-
pléants, et ce, que pour la période courant
jusqu’au prochain renouvellement général des
Conseils Municipaux ;

• DIT que, en conséquence, la répartition des 66
sièges titulaires et des 61 sièges suppléants du
Conseil Communautaire se déclinera ainsi :

1 titulaire - 1 suppléant : Cordebugle, Le Mesnil
Simon, Lessard et Le chêne, Les Monceaux, La
Boissière, Saint Jean de Livet, Ouilly du Houley,
Fauguernon, Fumichon, Le Mesnil Eudes, L’Ho-
tellerie, Rocques, La Houblonnière, Prêtreville,
Firfol, Saint Pierre des Ifs
2 titulaires - 2 suppléants : Le Mesnil Guillaume,
Courtonne les deux Eglises, Marolles, Courtonne
la Meurdrac, Le Pin, Saint Germain de Livet,
Ouilly le Vicomte, Coquainvilliers, Saint Martin
de la Lieue, Le Pré d’Auge, Hermival les Vaux,
Saint Martin de Mailloc, Glos
3 titulaires - 3 suppléants : Beuvillers, Moyaux,
Saint Désir
15 titulaires - 10 suppléants : Lisieux

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES –
FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE
MOYAUX PORTE DU PAYS D’AUGE ET DE LISIEUX
PAYS D’AUGE – DESIGNATION DES DELEGUES AU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré et
à l’unanimité,
• DESIGNE, après vote à bulletins secrets :
Délégués Titulaires :
• Bernard BROISIN-DOUTAZ
• Didier VAILLANT-PERUS

Délégués suppléants :
• Jacques VIVIEN
• Denis VADELORGE

CONVENTION DE REMISE DIRECTE DES OUVRAGES
D’EQUIPEMENTS COMMUNS
LOTISSEMENT «LE VAL DE COLANDON»
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la
création du lotissement « le Val de Colandon » route
de Courtonne, il convient de signer avec le lotisseur
une convention de remise directe des ouvrages
d’équipements communs. L’opération comprendra
19 lots et se décomposera en deux phases. M. le
Maire donne lecture de la convention.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et
à l'unanimité, autorise M. le Maire  à signer la pré-
sente convention avec le lotisseur.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
CONTRAT ANIMATRICE  AUXILIAIRE
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré et
à l’unanimité :
- DECIDE d’établir un nouveau contrat pour l'emploi
d'une animatrice de Gymnastique, auxiliaire, pour
la période du 01 Septembre 2012 au 30 Juin 2013.

PUBLICITE DANS LE BULLETIN
COMMUNAL - FIXATION DES TARIFS
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et
à l'unanimité,
- DECIDE de fixer les tarifs de publicité dans le bul-
letin communal comme suit :
• Petit format : 75 €
• Grand format : 140 €
• Validité : 1 an
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plan non contractuel

P R O J E T  D E  LO T I S S E M E N T
V A L  D E  CO L A N D O N
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L U  P O U R  V O U S
Eveil du 27 juin 2012
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EQUITATION :

Durant le troisième trimestre, trois des
quatre classes de l'école ont pu bénéfi-
cier d'un stage d'équitation au centre
équestre de Marolles. Tous les enfants
sont repartis avec leur "Poney d'or" au
terme de dix séances encadrées par
Sandra Petiot, la monitrice du centre.
L'expérience a été très bénéfique et
même les plus peureux face aux che-
vaux en redemandaient ! Les  enfants
ont pu également découvrir le monde
de l'équitation (écuries, soins etc.),
s'orienter dans le (très grand !) centre
avec Laurent Petiot et ont bénéficié
d'une intervenante en anglais et littéra-
ture, toujours autour du monde cheval.

RENTRÉE : 

Les effectifs de l'école de Glos resteront stables avec toujours une centaine d'enfants scolarisés.
On note une légère baisse des inscriptions en Petite Section mais beaucoup d'inscriptions dans les
autres niveaux, essentiellement dues à de nombreuses familles commençant à s'installer dans les
 logements neufs récemment construits à Glos. 

Les effectifs seront les suivants (sous réserve d'inscriptions tardives) : 
• 25 PS / MS dans la classe de Sandrine Collin-Guérin
• 24 GS / CP dans la classe de Marine Planut
• 28 CE1 / CE2 dans la classe de Christine Speckens
• 23 CM1 / CM2 dans la classe de Nicolas Maucarré

Toute l'équipe de l'école est renouvelée pour cette année 2012 / 2013 à l'exception de Mme Vérove,
maîtresse E détachée pour les enfants en difficulté, dont le poste a été fermé et qui exercera désormais
ses fonctions à l'école Marie Curie de Lisieux. 



KERMESSE : 

La kermesse 2012 a été un réel succès.
Le spectacle des enfants autour du thème
des animaux a fait l'unanimité et le beau
temps a permis aux familles de rester
après le spectacle pour profiter des jeux
 organisés par l'APE.
Tous les organisateurs ont salué un inves-
tissement important des  parents d'élèves
dans le montage des ateliers.
La fête s'est terminée avec une soirée
paëlla organisée dans la cour de l'école,
également par l'APE, où 130 participants
ont terminé cette belle journée dans la
bonne humeur. 

A P E  -  E CO L E
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La commune de GLOS vous propose
une animation gymnastique chaque semaine.

Le lundi de 19h à 20h pour une séance
ouverte à tous, salle de motricité à l’école Charles

Baudelaire de GLOS
Le mardi de 9h30 à 10h30 au Presbytère pour une

séance à destination des séniors.
Renseignements et inscriptions à la Mairie,

aux horaires habituels.
Cette animation est encadrée par

Mme Nelly SAINT GEORGES, animatrice gym
TARIF : 70 €/an pour les Glosiens et

90€/an pour les personnes hors commune.

Court de Tennis
sur le stade Edouard Valognes
Abonnement annuel familial

40 € pour les habitants de Glos
50 € pour les personnes hors commune
Caution de 50 € pour la remise des clés

gym

tennis

L’équipe première a fini à la sixième place du classement , ce qui est encourageant
pour la prochaine saison. Les vétérans ont fait une saison moyenne dans ce
groupe plus relevé. Le bilan de nos trois équipes de jeunes est satisfaisant . Bonne
présence aux entrainements et les jours de match. Pour toutes les équipes un
grand merci aux joueurs ,entraîneurs ,dirigeants pour le temps passé et leur in-
vestissement pour que le club perdure. Pour la saison prochaine , nous recher-
chons des  joueurs pouvant évoluer dans les catégories allant de u7 à u13.

Merci. A la saison prochaine, Philippe Zamparo

E N T E N T E  S P O R T I V E  D E S  2  V A L L É E S







PA R O I S S E
S A I N T  PA U L  E N  V A L L E E  D ’ A U G E
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RELAIS DE L’ORBIQUET 
Eglises de BEUVILLERS et GLOS

Deux bonnes nouvelles pour la paroisse :
- Le Père Philippe MINARD du diocèse

 d’ARRAS, reste une année de plus avec
nous.

- Le Père Benjamin BOISSON de la commu-
nauté des Béatitudes vient sur LISIEUX et
sera à tiers-temps sur la Paroisse.

Réjouissons-nous, le projet Diocésain de
notre évêque se poursuit. CAP 2012 continue,
trois délégués de la Paroisse Péguy COURTIN
du relais de Hauteville, Huguette CAFI du re-
lais de la Paquine et Jacques VIVIEN du relais
de l’Orbiquet se retrouverons le 8 septembre
prochain à DOUVRES LA DELIVRANDE avec les
délégués des autres paroisses du diocèse.
Tous les  délégués des paroisses, des mouve-
ments et services du diocèse se retrouveront
à LISIEUX les 20 et 21 octobre 2012 pendant
2 jours.
Un service est demandé : d’héberger une ou
deux personnes du diocèse, chez soi pour la
nuit du 20 au 21 octobre, merci de vous faire
connaître au tél. 02 31 62 09 82.

En septembre, les activités reprennent, le
 catéchisme aussi, inscrivez ou réinscrivez vos
enfants à partir de 7 ans. 

Bonne rentrée à toutes et tous

René-Denis LEMAIGRE, Votre Curé

NOUVEAU
Adresse internet de la Paroisse :

saintpaulva@bayeuxlisieux.catholique.fr

Les jours, lieux et heures
Mercredi 5 Septembre 2012 :

• Eglise de Beuvillers
de 10h00 à 12h00

• Presbytère de Glos
de 16h00 à 18h00

Vendredi 7 Septembre 2012 :
• Presbytère de GLOS

de 17h00 à 19h00 

>

Monseigneur
Jean-Claude Boulanger
et le Père
Philippe Minard

Interview de
Bernard Broisin-Doutaz
pour la radio RCF lors de la venue
de Monseigneur Boulanger



A M I C A L E
D E S
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CO M B AT TA N T S
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L'Assemblée Générale de l’ami-
cale s’est tenue le mardi 8 mai, au
Presbytère de Glos.

Elle a été suivie de la Cérémonie
du Souvenir au Monument aux
Morts, présidée par  Monsieur
 Bernard  BROISIN-DOUTAZ, Maire
de Glos.

Un apéritif a été servi au
 Presbytère de GLOS pour
clore cette journée du
souvenir.

Un voyage sera organisé
début septembre (le 02
ou le 09) sur les plages
du débarquement.

M. Pierre ANFRY vous
tiendra informé dès que
possible de la date
 retenue.



C E R C L E  D E S  J E U N E S  D ’ A U T R E F O I S
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• C’est par une journée partiellement ensoleillée et pluvieuse
(déjà) du 4 avril dernier qu’une cinquantaine de membres de
notre Association a participé à notre voyage destination St Malo
via le Mont St Michel à bord d’un car des Aiglons de Lisieux af-
frété par notre sponsor. Après la matinée consacrée à des achats
éventuels et le déjeuner fort correct servi dans un restaurant en
face du célèbre Mont St Michel, nous avons gagné St Malo où
une partie du groupe a bénéficié d’une entrée pour tenter la
chance au Casino sur les nombreuses machines à sous propo-
sées pendant que d’autres profitaient de l’après midi pour redé-
couvrir les charmes du port et des remparts.   En résumé une
magnifique journée appréciée de tous…

• Nous nous sommes ensuite retrouvés le Mardi 15 Mai dans la
salle de l’Union lors du repas offert par la municipalité via notre
association à près de 90 convives pour déguster un excellent
repas préparé par nos expertes cuisinières et autour de tables
toujours particulièrement bien mises en valeur. Ce fut l’occasion
de célébrer le 30ème anniversaire de la création de notre Associa-
tion. Comme les années précédentes, le loto qui suivit fut animé
par un grand nombre de participants et de nombreux lots furent distribués.

• Enfin nous avons organisé le jeudi 14 juin dernier la «Journée de la Forme» en association avec le Club de la
Marotellerie où après une marche matinale d’environ 8 kilomètres autour des «petits secrets» de notre com-
mune par une météo incertaine (toujours), nous avons partagé un repas sous forme d’un buffet bien garni pré-
paré par nos soins à plus de 80 convives avec nos invités.

• Il faut regretter l’annulation de notre voyage destination la Cité de la Mer à Cherbourg prévu le 26 juin dernier
pour manque de participants (choix de la destination, prix, date…) vos commentaires seront les bienvenus.

D. VAILLANT-PÉRUS

DERNIÈRES INFORMATIONS À RETENIR :
• Sortie cabaret au «Chaudron Magik » à Ouilly le Vicomte le Mardi 23 octobre au prix de 35€ par personne pour

les adhérents à l’association comprenant le déjeuner à midi, le  spectacle de 1h30 et divertissement (danse)
jusqu’à 17h30 (41€ pour les non adhérents).
En cas d’intérêt, prière de s’inscrire auprès de G. Cudorge (tél : 02 31 62 75 43)

• Colis de Noël : comme les années précédentes, les colis seront remis le lundi 17 décembre après-midi au Pres-
bytère de Glos. Après cette date, les colis seront à retirer à la Mairie pendant une semaine.
A ce sujet, les personnes habitant la commune et ayant 65 ans et plus sont priées de se faire connaitre auprès
de l’Association.
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L ’ U N I O N  D E  G LO S

Bonjour Glosiens, Glosiennes,
PETIT  BILAN DE MILIEU D’ANNÉE :
Les représentations de théâtre : Le samedi 23 et dimanche 24 Juin vous
êtes venus voir la première cuvée de l’atelier théâtre de l’union.

Il y avait 7 artistes sur scène : Alain, Dida, Françoise, Julie, Marc, Mathieu
et Samuel. Ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer ce qu’ils ont préparé
durant un an devant vous.
Le thème était le Cabaret, ce fut une réussite !

Début octobre l’atelier adulte ouvrira de nou-
veau ses portes pour une nouvelle année. Cette
année nous souhaitons étendre l’atelier en
créant un créneau pour les enfants et un pour
les ados ! Cet atelier est encadré par Laure
Marie-Marjollet qui prend du plaisir à dévelop-
per son activité en ruralité.
Le mardi : de 17h à 18h30 : enfants, de18h30 à
20h : adolescents, de 20h à 22h : adultes

Si vous souhaitez vous joindre à eux ALLEZ-Y !
Pour toutes informations concernant
l’atelier théâtre : 06.13.20.26.07

RENDEZ-VOUS À NE PAS OUBLIER :  
Début octobre : la rentrée de l’atelier théâtre
20 Octobre 2012 à 20h : Repas dansant à la Salle de l’Union
11 janvier 2013 à 20h00 : Assemblée générale. Petite précision pour
l’assemblée générale : nous sommes tous prêts à accueillir toutes
 nouvelles personnes ayant envie de faire vivre Glos. N’hésitez pas à
venir jouer aux curieux simplement pour voir comment cela se passe.
Rappel des prix de la Salle : 210 € la location week-end, 105 € une
 journée en semaine, 0.80 € le couvert
Pour la location ou toute information : 02.31.62.63.88

A bientôt, 



MAIRIE :
Chemin de Judée
14100 GLOS
Tél.  : 02 31 62 70 43
Fax  : 02 31 62 70 97
Courriel  : 
mairie-de-glos@wanadoo.fr
Lundi  : 10h à 12h
Mardi  : 10h à 12h
15h30 à 17 h30
Jeudi  : 15h30 à 17 h30
Vendredi  : 10h à 12h 
15h30 à 17 h30
La commune de Glos
dispose d’un site internet
que vous pouvez retrouver
à l’adresse suivante
www.glos.fr

PERMANCE
DES ÉLUS  :
Lundi
08h30 – 10h30
Mardi et vendredi : 
15h30 – 17h30
Pendant les vacances
scolaires, la mairie est
fermée le lundi et le jeudi.

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES :
du 1er septembre 
au 31 Décembre
(Se munir d’une pièce
d’identité et d’un 
justificatif de domicile)

PETIT RAPPEL :
L’enlèvement des 
ordures ménagères :
Pour éviter certains 
désagréments (odeurs,
sacs crevés...), ne déposer
les poubelles que le jeudi soir.
Le ramassage a lieu le vendredi
au lieu du lundi, Chemin des
Tuileries et sur une partie
de la RD 164.

Création et Impression : Imp. LOISELEUR 02 31 62 05 44

ANNUAIRE
Urgences médicales : .......................... 15
Pompiers : ......................................... 18
Gendarmerie : .................................... 17
Gendarmerie - Renseignements :
........................................ 02 31 31 89 03
Sous-Préfecture : .............02 31 31 66 00
Communauté de Communes
LISIEUX PAYS D’AUGE :
3, rue d’Alençon, LISIEUX
....................................... 02 31 61 66 00
SITE (Station d’épuration) :
189 Bd Herbet Fournet, LISIEUX 
.........................................02 31 31 22 33
Centre Hospitalier : 
4, rue Roger Aini, LISIEUX 
......................................... 02 31 61 31 31 
Polyclinique :
175, rue Roger Aini, LISIEUX 
........................................02 31 48 42 42
GRDF (sécurité dépannage) :
....................................... 0 800 47 33 33

EDF (Dépannage électricité) : 
...................................... 08 10 33 30 14
CAF (Hauteville) : 
rue de Taunton, LISIEUX 
....................................... 02 31 31 67 12
MSA : 6, rue Carmel, LISIEUX 
.......................................02 31 31 66 59
CRAM de Normandie :
Service Social : ..............08 20 90 41 77
CRAM de Normandie
Cours Matignon - LISIEUX
Service retraite : .............02 31 61 96 42
POLE EMPLOI :
9 rue Calmette et Guérin, LISIEUX
...................................... 02 31 31 17 00

DDTM (Équipement) :
10, rue Creton, LISIEUX 
...................................... 02 31 48 26 40
DDTM (Urbanisme) :
10, Bd Gén Vanier, CAEN
...................................... 02 31 43 15 00

DECHETTERIE
ZA de l’Espérance - rue Edouard Branly - LISIEUX - Tél : 02 31 31 30 50

HORAIRES :
Lundi/Mercredi/Samedi : 9h-18h sans interruption - Mardi/Jeudi/Vendredi : 14h-18h

Déchetteries de Cambremer, Moyaux et St Cyr du Ronceray

HORAIRES :
Lundi : 9h-12h - Mercredi : 14h-18h - Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Il peut y être déposé
Cartons, Branchages, Gazon, Encombrants, Gravats, Piles, Batteries, Papiers

LES ASSOCIATIONS DE GLOS
L’Association des Parents d’élèves
Présidente : Mme Elisabeth Baudrant - 02 31 61 08 74
L’Union - Président : M. Matthieu Lelandais - 02 31 62 72 75
L’Entente sportive des 2 vallées - Président : M. Philippe Zamparo - 02 31 31 05 98
L’Association de l’école - Président : M. David Trouvé - 02 31 62 52 23
Les Anciens Combattants - Président : M. Pierre Anfry - 02 31 62 30 14
Les Jeunes d’Autrefois - Président : M. Jean-Claude Lemarquand  - 02 31 32 09 52

Pour la location de la salle des fêtes,  contacter l’association l’Union  au 02 31 62 63 88

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S


