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Espace de vie sociale  

IMAGINONS ENSEMBLE UN 
FONCTIONNEMENT 

La CAF nous informe que les espaces de vie 
sociale peuvent désormais ouvrir au public. 

Cette ouverture est naturellement 
conditionnée au respect des règles sanitaires 
imposées par le Ministère des Solidarités et 
de la Santé.  

Il est donc venu le moment de penser ou de 
repenser ensemble un fonctionnement de 
notre projet « Anime ton territoire !». 

Cette Gazette qui a pris son essor pendant 
cette période de confinement à vocation à 
continuer d’exister. A vous de m’aider à la 
faire vivre en me relayant les informations 
de notre territoire de vie et en 
m’accompagnant aussi dans la rédaction 
d’articles.  

Je compte sur vous aussi pour partager 
toutes vos envies de projets. Même si de 
nouvelles règles sanitaires nous sont 
données, rien ne nous empêche de trouver 
des actions pour conserver du lien social, de 
la solidarité et de la convivialité sur nos trois 
villages. 

A plusieurs il est plus facile de réfléchir donc 
j’attends vos propositions. 

Cordialement, 
Fabien MEUNIER 
Coordinateur « Anime ton territoire ! » 

Accueil des enfants  

LA CRECHE  

Le multiaccueil Les Frimousses à Maltot a 
rouvert ses portes le lundi 11 mai. 
 
Suite aux directives gouvernementales, 
nous accueillons un groupe de 10 enfants 
au lieu des 22 habituels. Nous avons 
priorisé les enfants des professionnels 
prioritaires et ensuite partagé les places 
entre plusieurs familles.  
 

 
 

Les enfants sont accueillis normalement au 
sein de leur lieu de vie. Nous sommes 5 
professionnelles par jour pour prendre soin 
d’eux. 
 
Nous leur garantissons un cadre de vie le 
plus normal possible entre jeux, activités et 
sourires  
 

 
 

 

MULTIACCUEIL LES FRIMOUSSES 
Céline Maulny Catrix. 
 
Place Charles Vauvrecy 
14930 MALTOT 
02 31 57 52 52 / creche.frimousses@mfn-ssam.fr 

LA GARDERIE PERISCOLAIRE   

L'association Trimaran a repris son 
activité de garderie périscolaire depuis le 
mardi 12 mai 2020. Nous avons accueilli 
en moyenne 7 enfants le matin et 12 
enfants le soir. 

Il est demandé aux familles qui désirent 
utiliser le service de garderie de s’inscrire 
OBLIGATOIREMENT via le portail famille. 

Cet accueil se fait à l'école des Trois 
villages et l'accueil des enfants se fera 
dans les conditions nécessaires afin de 
respecter les distanciations et règles 
sanitaires. 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS 

Le centre de loisirs du mercredi 
accueillera à partir du mercredi 20 mai 
2020 tous les enfants souhaitant venir 
passer du temps d’animation avec nous. 

Bien sûr nous restons vigilants pour 
garder des places pour les enfants des 
personnels indispensables dans ce 
contexte sanitaire. 

Nous assurerons cet accueil au centre 
d'animation de Maltot aux horaires 
habituels.  

Pour le moment il vous est demandé de 
fournir le repas du midi. 

Inscription et renseignement 
UNIQUEMENT par mail : 

 contact@assotrimaran.fr 

 

mailto:contact@assotrimaran.fr
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Activités professionnelles  

AGENT IMMOBILIER 

 
 
Bonjour chers voisins des 3 Villages ! 
 
Comme je vous l’écrivais dans ma dernière 
communication sur cette gazette très 
sympa, les ventes immobilières peuvent 
s'acter par procuration donnée à votre 
notaire. J'ai ainsi pu réaliser 3 ventes à 
proximité ces deux dernières semaines dont 
une sur Maltot. Régine et Frédéric ont 
décidé de se rapprocher de la mer et Audrey 
et Valentin sont très heureux de venir vivre 
sur Maltot. 
 
Nous leur souhaitons donc la bienvenue! 
 
A très vite! 
Céline Pique 
0624433668 
 

 

 
Passation dans la bonne humeur entre l’ancien et le 

nouveau propriétaire ! 
 
 
 
 

SALON DE COIFFURE 

Les salons de coiffure de Feuguerolles-Bully 
et de Maltot ont repris leurs activités donc 
si vous avez besoin d’une coupe de cheveux 
ou d’un rasage n’hésitez pas à les 
contacter. 

 

A Maltot  
 

Tête Rebelle 
Contact : 02 31 75 31 55  

 

A Feuguerolles-Bully  
 

Peigne Ciseaux 
Contact : 02 31 26 54 59  

 

On parle de nous… 

LES TROIS VILLAGES 

Il s’agit d’une parution dans le journal 
interne de la fondation de la miséricorde du 
mois d'avril. Les couturières des trois 
villages y sont remerciées ! 
  

 

 

  

 

Vie pratique  

 

OU TROUVER DES 
INFORMATIONS ? 

Vous pouvez vous rendre sur les sites des 
mairies de nos trois communes ou les 
contacter.  

Vous pouvez aussi retrouver des 
informations sur la vie des trois villages 
sur la page Facebook suivante : 

https://www.facebook.com/Outrouverq
uoiaux3villages 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Espace de Vie Sociale  

CONTACT 

 

 
Contact :  

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 

 
 

https://www.facebook.com/Outrouverquoiaux3villages
https://www.facebook.com/Outrouverquoiaux3villages
mailto:evs@assotrimaran.fr

