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Espace de Vie Sociale  

EDITORIAL 

Bonjour, 

Dans le cadre du projet "Anime ton territoire !" 
de l'espace de vie sociale, un habitant m'a 
interrogé (par téléphone hier) sur ce que 
pourrait faire l'EVS dans la situation actuelle. 

Il m'a dit qu'il pensait que ce serait bien de 
conserver un lien dans ce contexte particulier et 
que l'EVS pouvait en être le relais. 

L’idée est de transmettre des informations 
d'actualité locale au travers de « La Gazette des 
trois villages » avec des informations provenant 
des mairies, du SIVOM, de l’école, des 
associations... 

Il s'agit d’échanger sur des points concrets pour 
faciliter la vie de tous actuellement sur nos trois 
villages. Cela peut aussi si vous en avez 
connaissance d’identifier des actions 
d'habitants. 

Je vous propose donc de me contacter afin de 
mes transmettre ces informations. 

Cordialement, 
 
Fabien MEUNIER 
Coordinateur « Anime ton territoire ! » 
 

 
Contact : 

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 

L’école à la maison mais à l’école pour certains !  

Depuis le lundi 16 mars, nous accueillons 
des enfants donc les parents sont soignants. 

Nous avions établi un planning sur lequel 
tous les enseignants étaient prêts à venir à 
tour de rôle à l'école. 

Un grand merci au SIVOM pour son soutien 
sans faille. 

Mais à partir de mardi, nous avons mis en 
place une autre stratégie afin de ne pas 
exposer un trop grand nombre de 
personnes à ce virus. 

Donc la première semaine, nous étions deux 
enseignantes et un personnel du SIVOM 
pour prendre soin de nos élèves. 

Nous tenions à ce que chacun enfant puisse 
faire le travail demandé par son enseignant, 
le site de l'école et les échanges par mail 
nous ont facilité la tâche. 
 
 
 

 
Réalisation des enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au début, nous n'avions que deux à 
quatre enfants mais depuis le lundi 23 
mars nous avons certains jours jusqu'à 
huit élèves, deux enseignants 
supplémentaires sont venus en renfort. 

Nous prenons le temps avec chaque élève 
de faire le travail scolaire mais pas 
seulement, nous les laissons aussi jouer. 

Nous faisons de notre mieux pour 
respecter tous les gestes barrières, 

les enfants sont au top pour le lavage des 
mains et nous sommes des pros dans la 
désinfection, mais il n'est pas toujours 
facile de respecter les distances … 

 

Et pendant ce temps, tous les enseignants 
travaillent à leur domicile (voir le site de 
l'école https://ecoleles3villages.etab.ac-
caen.fr/ et sont en relation avec tous les 
parents par mail. 

 

Frédérique Bouscavet 
Directrice Ecole Les Trois Villages 
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Vie pratique  

BOULANGERIE 

A Maltot  

Nous sommes Paysans -Boulangers et notre 
devoir est de poursuivre nos activités 
d'agriculteurs et de transformateurs et par 
conséquent de contribuer à notre façon à 
nourrir la population. 

C'est pour cela que notre point de vente restera 
ouvert mais avec des horaires ajustés pour 
continuer à vous servir et à produire, tout en 
s'adaptant à la situation actuelle. 

- du mardi au samedi: 7h30/13h00 et 
15h30/18h30 
- le dimanche: 7h30/13h00 

Nous augmentons la production pour ne pas 
avoir trop de rupture mais ce n'est pas évident! 

Nous voulions vous remercier pour votre 
patience et votre compréhension. 

Prenez soin de vous, de vos proches et de votre 
entourage ! 

Caro & Thibo 

Contact : 02.31.26.53.37 
 

 
 

A Feugeurolles-Bully  

La boulangerie Mostier reste ouverte mais avec 
des horaires ajustés pour continuer à vous 
servir et à produire, tout en s'adaptant à la 
situation actuelle. 

- du mardi au samedi: 7h00/13h00 et 
15h00/18h30 
- le dimanche: 7h00/13h00 

Fermeture dimanche après-midi et lundi toute 
la journée. 

Livraison possible pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer ou en situation de 
santé fragile. 
Contact : 02.31.23.63.48 

 

Solidarité  

Mobilisation générale 
des solidarités 

 

Cet espace d’engagement est ouvert à tous. 
Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué 
depuis toujours des missions associatives. 
Ou que l’on ait à cœur, pour la première 
fois, de donner un peu de temps et 
d’énergie. Parce que cette guerre sanitaire 
est sans précédent, parce qu’elle nous 
concerne toutes et tous et parce que nous 
voulons la gagner. Ensemble.  
#jeveuxaider 

Les 4 missions vitales : 

1 Aide alimentaire et d’urgence. 
Je distribue des produits de première 
nécessité (aliments, hygiène…) et des repas 
aux plus démunis.  
 
2 Garde exceptionnelle d’enfants. 
J’aide à garder des enfants de soignants ou 
d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
  
3 Lien avec les personnes fragiles isolées. 
Je participe à maintenir le lien (téléphone, 
visio, mail...) avec des personnes fragiles 
isolées : personnes âgées, malades ou en 
situation de handicap.  
 
4 Solidarité de proximité. 
Je fais les courses de produits essentiels 
pour mes voisins les plus fragiles.  

 
 
 

Afin de coordonner la solidarité nationale et 
de permettre aux citoyens qui le souhaitent 
de s’engager, le gouvernement lance la 
plateforme : 
 
www.covid19.reserve-civique.gouv.fr/   
 
Cette plateforme permet aux associations 
et organismes publics de déposer des 
annonces sur les forces vives dont elles ont 
besoin mais aussi aux particuliers de 
signaler leur volonté d'aider. 

Election municipale  

MARS 2020 

Le Premier Ministre Edouard Philippe a 
annoncé qu'en raison de la crise du 
coronavirus, les réunions de conseils 
municipaux élus au premier tour ne 
pourraient pas se tenir comme prévus. 

 

Les réunions de conseils municipaux élus 
au premier tour, qui devaient se tenir de 
vendredi à dimanche dernier et 
permettaient de désigner maires et 
adjoints, sont reportées en raison de la 
pandémie de coronavirus. 

Les équipes sortantes de Feuguerolles-
Bully, Maltot et Vieux voient donc leur 
mandat prolongé jusqu’à mi-mai au 
moins. A cette date, un rapport devra 
permettre d’indiquer “s’il est possible 
d’installer les conseils municipaux”, au 
regard des conditions sanitaires, selon le 
Premier ministre. 
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