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Edito du Maire 
 

 

Chers concitoyens, 
 
L’année qui vient de s’achever restera gravée dans nos mémoires. Dès le mois de 
février, l’arrivée de ce virus totalement inconnu, appelé covid 19, va transformer et 
transforme encore nos modes de vie. Un premier confinement de presque huit 
semaines voit l’activité économique à l’arrêt où seuls les commerces dit essentiels 
restent ouverts. Le 11 mai, l’espoir revient avec la levée du confinement. Cet espoir 
sera de courte durée puisqu’à l’automne, une seconde vague du virus aboutit à un 
reconfinement, moins strict que le premier, suivi d’un couvre-feu. Certains secteurs 
d’activités sont autorisés à ouvrir à nouveau. D’autres commerces, en revanche, et j’ai 
une pensée particulière pour les bars et restaurants, restent fermés. Lors du dernier 
conseil municipal de décembre, j’ai proposé au vote de l’assemblée municipale, qui a 
approuvé à l’unanimité, la gratuité des droits de places et terrasses et des encarts 
publicitaires dans le bulletin municipal pour l’année 2021. Les obligations sanitaires 
nous imposent l’arrêt de toutes manifestations culturelles ou sportives. Les mesures de 
distanciation et d’hygiène, avec port du masque et utilisation de gel hydro alcoolique 
rythment désormais notre quotidien mais ne suffisent pas à stopper cette pandémie. 
Aujourd’hui, le vaccin apparaît être la solution pour retrouver « la vie d’avant » qui 
nous manque tant. 
 

Le 30 novembre dernier, l’Union Amicale des Maires du Calvados (UAMC), en 
partenariat avec la fédération régionale des travaux publics et la région Normandie, a 
honoré la commune d’Orbec en me remettant le trophée de l’investissement public 
local 2020 pour la catégorie 1000-5000 habitants. Olivier PAZ, président de l’UAMC, a 
rappelé l’ampleur et la qualité des travaux réalisés par notre commune depuis 
maintenant 3 années. Dans le même esprit, le Comité Régional des villes et villages 
fleuris nous a attribué la deuxième fleur que nous afficherons avec une grande fierté 
sur les panneaux d’entrée de ville. Cette récompense est la reconnaissance de 
l’excellent travail des services techniques, espaces verts évidemment mais aussi voirie 
pour la propreté urbaine. Je félicite nos agents pour leur investissement et leur 
professionnalisme. L’objectif d’obtention de la troisième fleur devient une évidence. 
Pour clôturer le chapitre des bonnes nouvelles, Orbec, avec quatre autres communes 
de notre Communauté d’Agglomération (Cambremer, Mézidon Vallée d’Auge, Saint 
Pierre en Auge et Livarot Pays d’Auge) vient d’être déclarée lauréate du dispositif 
« Petite Ville de Demain ». Cela nous permettra de continuer dans le même esprit que 
notre revitalisation centre-bourg, avec des aides renouvelées des services de l’état. 

 

Les travaux de l’hyper centre ont repris le 04 janvier. Il s’agît de la reprise des réseaux 
d’eau et d’assainissement sous maîtrise d’ouvrage Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie (CALN). Ces travaux se termineront fin février et seront suivis des 
travaux « hors sol », sous maîtrise d’ouvrage ville d’Orbec, pour une durée estimée de 
huit mois. Il s’agit sans conteste du plus gros chantier de la revitalisation. Je sais 
pouvoir compter sur la compréhension et la patience des habitants et des 
commerçants pour la gêne occasionnée. Sachez en retour que vous pouvez compter 
sur moi et mon équipe pour veiller à ce que ce chantier se déroule de la meilleure des 
façons.  

 

Espérant que 2021 nous réserve d’agréables moments, je vous adresse à tous mes 
meilleurs vœux pour l’année à venir. 

 

Cordialement, 

          Le Maire, 

                                                                                                                             Étienne COOL 

Maire, adjoints 

 et conseillers municipaux 

 

 

Etienne COOL 

Maire 

Finances 

Administration Générale 

 

Eveline MACREZ 

1ère Adjointe 

Affaires sociales,  

scolaires 

 

 

Alberto BUENO 

2e Adjoint 

Développement, 

Communication 

 

 

Laurence LEJEUNE 

3e Adjointe 

Travaux, Propreté 

 

 

Guy MORIN 

4e Adjoint 

Associations,  

Vie des Quartiers 

 

 

Vos conseillers Municipaux 

Martine COGE 

Germain HULIN 

Françoise RAMOS-CASTROS 

Gilles LAUTONNE 

Sophie BUENO 

Thierry LEMETTAIS 

Corinne BEIL 

Philippe FLEURET 

Liliane DROUET 

François BIENVENU 

Anne-Marie CHEDOT 

Eric LEFEUVRE 

Liliane DROUET 

Christian DUBOIS 

Annick MEISNER 
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Les délibérations 

 du Conseil Municipal 

Extraits de séance -  

Séance du 5 octobre 2020 

-20-71/ Retrait de la délibération 20-25 relative à la fixation des 

indemnités de fonction des élus 

-20-72/ Indemnités des élus hors majoration 

-20-73/ Indemnités des élus avec choix d’application de la majoration 

-20-74/ Règlement intérieur 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le règlement intérieur dans les con-

ditions exposées par Monsieur le Maire. 

-20-75/ Commissions Municipales 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide :  

-COMMISSION TRAVAUX :  

Monsieur COOL, Maire, président de droit 

9 membres : LEJEUNE Laurence, RAMOS Françoise, LAUTONNE Gilles, HULIN Germain, BIENVENU François, 

BUENO Sophie, BUENO Alberto, FLEURET Philippe, MORIN Guy 

-COMMISSION COMMUNICATION-DÉVELOPPEMENT : 

Monsieur COOL, Maire, président de droit 

De passer de 6 à 8 membres : BUENO Alberto, HULIN Germain, LEMETTAIS Thierry, BEIL Corinne, LEFEUVRE 

Eric, DUBOIS Christian, Ajout de 2 membres : Anne-Marie CHEDOT et Annick MEISNER 

-COMMISSION ASSOCIATIONS :  

Monsieur COOL, Maire, président de droit 

5 membres : MORIN Guy, DROUET Liliane, COGE Martine, BIENVENU François, FLEURET Philippe 

-COMMISSION FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS :  

Monsieur COOL, Maire, Président de droit  

De passer de 8 à 9 membres : MACREZ Eveline, BUENO Alberto, LEJEUNE Laurence, MORIN Guy, LAUTONNE 

Gilles, RAMOS Françoise, LEFEUVRE Eric, MEISNER Annick, Ajout d’un membre : BUENO Sophie 

-20-76/ Tarif Marché de Noël 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’application de la gratuité des chalets pour le 

marché de noël et le maintien du tarif pour l’utilisation des tables au centre culturel. 

 

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus des 

séances de Conseil Municipal sur notre site in-

ternet en version PDF. 

www.orbec.fr 
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Les délibérations 

 du Conseil Municipal 

Extraits de séance -  

Séance du 7 décembre 2020 

-20-77/ tarifs droits de place 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la gratuité du 

marché hebdomadaire et la gratuité des terrasses pour l’année 2021. 

-20-78/ tarif bulletin municipal 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la gratuité des encarts publicitaires du bulletin 

municipal pour 2021 et de passer à trois numéros par an. 

-20-79/ DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES  

-20-80/ VENTE VÉHICULE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de vendre le camion KIA pour un montant de 250 €. 

-20-81/ VALIDATION STATUTS SIVOM 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

-supprimer les compétences suivantes : camping, transport de personnes et prêt des véhicules aux associations 

-de modifier la composition du bureau comme suit : « le bureau est composé d’un Président et d’un Vice-

Président appartenant à des communes différentes et de 8 membres (quatre de chaque commune) ». 

-20-82/ ADRESSAGE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’adopter les dénominations des voies présentées. 

-20-83/ CONVENTION LOCAUX CENTRE MÉDICO SOCIAL 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire :  

-à signer un avenant à la convention avec le Département dans les conditions évoquées 

-à signer une convention avec la CALN 

-20-84/ RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’ouverture de poste et la fermeture de poste. 

-20-85/ RESSOURCES HUMAINES : ASTREINTES 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide le nouveau planning des astreintes. 

-20-86/ RESSOURCES HUMAINES : PRIMES ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide la modification d’application d’une prime ex-

ceptionnelle à l’occasion d’un mariage ou d’un PACS, d’une naissance. 

-20-87/ RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE—

EXERCICE 2019— SAEP LIEUVIN PAYS D’OUCHE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel 2019 sur le prix et la qua-

lité de l’eau. 

-20-88/ CONVENTION REFUGE ANIMAL AUGERON 

La subvention participative  aux frais de garde et d’entretien des animaux due par la commune est fixée à 0.90 € 

par hab. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la signature de cette convention. 

-20-89/ AUTORISATION DE POURSUITES 

Retrouvez l’ensemble des comptes-rendus des 

séances de Conseil Municipal sur notre site in-

ternet en version PDF. 

www.orbec.fr 
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INFORMATIONS  

MUNICIPALES 

FLEURISSEMENT 

La Municipalité d’Orbec a obtenu sa deuxième fleur.  

Le travail fourni par les services techniques de la Ville d’Orbec a 

porté ses fruits. Cyril Pallix, responsable du Service Espaces 

Verts et son équipe ont su maintenir le travail engagé ces dernières années en terme de fleurissement 

en étoffant les variétés et en travaillant sur les couleurs. Ce fleurissement va de paire avec l’entretien 

quotidien assuré par les services techniques (balayage, karcher, débroussaillage…) et les travaux d’em-

bellissement du centre-bourg. 

BORNE SDEC 

Le SDEC ÉNERGIE exerce la compétence optionnelle de mise 

en place d’un service public de recharge  pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables. Dans un souci de 

passer « au Vert » et de répondre à un marché en plein es-

sor, le SDEC déploie sur l’ensemble du département des 

bornes rechargeables afin de disposer d’une borne tous les 

15 km environ. 

Après une première borne installée fin 2016 place Foch, borne pour recharger deux voitures simultané-

ment, le SDEC vient d’installer une borne rapide de 50 kVA, boulevard de Beauvoir (deux places de 

stationnement dédiées). Cette borne permet de récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie par heure. 

Cette nouvelle borne est un véritable atout pour les usagers de l’A28 et par conséquent pour nos com-

merces. Ce type de borne permet aux utilisateurs de recharger en un temps restreint leur véhicule tout 

en pouvant découvrir notre commune et consommer localement. 

©ddayphoto 
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TRAVAUX 

LE PONT DU PARC DE LOISIRS A FAIT PEAU NEUVE 
 

Le pont situé à l’entrée du parc de Loisirs, rue des Moulins, avait besoin d’une réhabilitation. Les ser-

vices techniques de la ville ont procédé à sa remise en état en posant de nouveaux IPN, en changeant 

toute la structure en bois, avec reprise complète du tablier. Cette réhabilitation, effectuée par les 

agents de la ville qui ont fait du très bon travail, devenait une urgence.  

CENTRE CULTUREL 
 

Des travaux d’éclairage et de sonorisation ont été effectués au cours du 

dernier trimestre au Centre Culturel. L’éclairage a été modifié afin de 

passer la salle principale en LED. L’éclairage des sanitaires a lui aussi été 

passé en LED avec mise en place d’une cellule de détection. Ces travaux 

doivent permettre à terme une économie d’énergie et faire ainsi baisser 

les coûts de fonctionnement. 

Par ailleurs, la sonorisation du Centre Culturel a été revue, afin de per-

mettre une diffusion plus optimale par le biais d’enceintes dispersées au 

niveau des poutres. Cette amélioration sera la bienvenue notamment lors des évènements organisés 

par la ville : cérémonie des vœux, Marché de Noël, Forum des Associations... 

Le pont avant réfection. Le pont après réfection. 
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TRAVAUX 

STATIONNEMENT 

Rappel : Nous faisons appel au sens civique des commerçants et habitants pour respecter le stationne-

ment de la zone bleue (rue Grande). L’accès aux commerces ne peut-être facilité que par une rotation 

régulière des véhicules en laissant les usagers accéder au plus près des commerces et services.  

PARKING RUE HAUTE-GEÔLE 

Habitants, commerçants et usagers bénéficient, depuis le mois de Novembre, de nouvelles places de 

parking. En effet, la zone de stationnement rue Haute-Geôle a été entièrement reprise permettant la 

création de 41 places de parking + 1 PMR. Ces places réparties sur trois plateaux bénéficient d’un 

éclairage public la nuit. L’espace a aussi été végétalisé et la circulation des piétons repensée.  

Le parking rue Haute Geôle sera prochainement enrobé lorsque les tests de compactage seront par-
faits et les joints des pavés de la rue des Osiers seront réalisés.  

TRAVAUX RUE GRANDE 

Les travaux rue Grande se poursuivent avec le remplacement des ré-

seaux d’eau et d’assainissement. Cette partie des travaux se déroule 

sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Lisieux

-Normandie et devrait s’achever courant fin février. Ces travaux se 

déroulent en limitant l’impact auprès des riverains et usagers .  

Les travaux hors sol débuteront courant mars 2021. A cet effet, une 

réunion publique se tiendra au Centre Culturel le : 

LUNDI 15 FÉVRIER 2021, à 19h00. 

©ddayphoto 



 

9 

URBANISME 

VOS TRAVAUX 

Autorisations d'urbanisme 
 
 La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la com-
mune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d'ur-
banisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une 
demande de permis (permis de construire, d'aménager...) ou une dé-
claration préalable de travaux. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un 
certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l'objet de travaux. Attention, 
en cas de commencement de travaux sans les déclarations et accords administratifs, il peut vous être 
demandé de refaire à l’identique.  
 
 

Certificat d'urbanisme 
 Le certificat d'urbanisme est un document d'information, ce n'est pas une autorisation. Il en 
existe 2 types : le certificat d'information et le certificat opérationnel. Le 1er donne les règles d'urba-
nisme sur un terrain donné, le 2e vous renseigne sur la faisabilité d'un projet. La demande de certificat 
est facultative, mais elle est recommandée dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier (terrain à bâ-
tir ou immeuble) ou d'une opération de construction. 
 

Déclaration préalable de travaux (DP) 
 Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée 
pour des travaux non soumis à permis de construire. Elle est obligatoire pour l'extension d'un bâti-
ment existant au-delà de 5m², des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles 
ou le changement de destination d'un bâtiment. 
Exemples de travaux où la DP est obligatoire : extension (surélévation, 

véranda, pièce supplémentaire…), Portes/fenêtres/toiture, Transforma-

tion d'un garage en pièce d'habitation, Ravalement de façade, Cons-

truction nouvelle (abri de jardin, garage...), Piscine, Installation d'une 

caravane dans votre jardin, Clôture (mur, haie...), Changement de des-

tination d'une construction 

 

Permis de construire 
 Le permis de construire est une autorisation d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune 
où se situe votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de    
20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Pour les bâtiments existants, des travaux d'exten-
sion ainsi que le changement de destination peuvent également être soumis à permis. Les travaux qui 
ne relèvent pas du permis de construire sont en principe soumis à déclaration préalable de travaux. 
 

Permis de démolir 
 Le permis de démolir est une autorisation d'urbanisme. Vous devez l'obtenir avant la démoli-
tion partielle ou totale d'une construction relevant d'une protection particulière ou située dans un 
secteur où ce permis est obligatoire. Lorsque la démolition est liée à un projet de construction ou 
d'aménagement, la demande de démolition peut être faite avec la demande de permis de construire 
ou d'aménager. 

SERVICE URBANISME - 02 31 32 82 02  / N’hésitez-pas à nous consulter 

Plus d’informations sur service-public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17669
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115, rue Grande 

14290 ORBEC 

 02 31 63 13 13 

21b, rue du Moulin 

61120 VIMOUTIERS 

02 33 39 10 11 

N° ORIAS 07 011 006 - www.orias.fr 

 

Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

 

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 

effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une importante 

enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, 

sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la 

seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle 

fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les 

conditions d’emploi ou la formation continue. 

À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble 

du territoire. Sauf exception, les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de 

suite : la première interrogation se fait par la visite d’un enquêteur de l’INSEE au domicile des en-

quêtes, les interrogations suivantes par téléphone ou sur internet. La participation de tous, quelle 

que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résul-

tats. 

La procédure :  

Une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés au cours 

des de février, mai, août et novembre. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. 

Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statis-

tiques comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

 

La participation à l’enquête est obligatoire, si vous avez des questions, le secrétariat de la mairie 

pourra répondre à vos questions. 

 

ENQUÊTE OFFICIELLE 
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VIE ECONOMIQUE ET 

COMMERCES 

Bienvenue à… 

Frédéric GIBOUT qui vient d’ouvrir un magasin de décoration 

et brocante au 105 rue Grande. Maison Biâo, « biâo » signi-

fiant « beau » en vieux normand, vous propose un large choix 

d’objets (vases, tableaux, bougies…), de la vaisselle, du linge 

de maison et une belle sélection de brocante. 

Maison Biâo a fait le choix d’une approche écologique, 

éthique et durable, à la fois moderne et artisanale.  

Le magasin est ouvert tous les week-ends. 

MAISON BIÂO - 105 rue Grande - 14 290 ORBEC 

 

Site internet : MAISONBIAO.FR   E-mail : fgibout@maisonbiao.fr 

À retrouver aussi sur Facebook et Instagram maisonbiao 

Ils ont déménagé … 

Ô P’TIT PLAISIR FLORAL comme annoncé dans le pré-

cédent numéro a emménagé au 85 rue Grande. Manu, 

fleuriste vous accueille dans un magasin plus grand 

avec un large choix de fleurs, plantes... 

T. 02 31 62 71 59 / 06 35 26 15 17 

Lundi : fermé - Mardi : 9h00-12h30 / 14h30-19h00 - 

Mercredi : 9h00-13h00 - Jeudi : 9h00-12h30 / 14h30-

19h00 - Vendredi : 9h00-19h30 - Samedi : 9h00-19h30 

- Dimanche : 9h00-13h00 - Jours fériés : 9h00-13h00 

************ 

SHY INK TATTOO a déménagé pendant la période de confinement pour s’installer au 76 rue 

Grande. Christopher CHERON bénéficie ici d’un espace plus grand pour accueillir sa clientèle. 

************ 

L’atelier de couture de Noémie Grandière, sous l’enseigne Noshkàa Créations a déménagé au  

58 rue Grande - 14290 Orbec  - T. 06 18 35 16 39 / noshkaacreations@gmail.com 

Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h00  
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VIE SOCIALE 

PENSEZ-Y !!! 
 

Eveline MACREZ, 1ère Adjointe aux affaires sociales, vous reçoit dans le cadre de votre re-

cherche d’un logement social. 

Une permanence est assurée au bureau du RDC de la mairie d’Orbec (à gauche de l’esca-

lier) de 14h à 16h, tous les mardis après-midi, sans rendez-vous (sauf pendant les vacances 

scolaires). 

Information : 02 31 32 82 02 ou 02 31 61 12 35 

 

 

PERMANENCE HLM 

Le mardi après-midi de 14h à 16h 

Des parcelles de jardins à cultiver (jardins familiaux) 

sont disponibles, à la location, près du parc de loisirs. 

Le coût annuel s’élève à 50 euros.  

Toutefois, nous vous précisons que ces jardins sont 

uniquement réservés aux habitants d’Orbec. Des 

renseignements complémentaires peuvent vous être 

apportés auprès du CCAS d’Orbec, au 2 bis rue de  

Verdun - 14290 ORBEC (près de La Poste) 

Information - T. 02 31 32 45 89 
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VIE PATRIOTIQUE 

Le 11 Novembre der-

nier, en comité res-

treint, un hommage a 

été rendu à tous « les 

morts pour la France ». 

Cette cérémonie s’ins-

crivait plus largement 

dans l’hommage natio-

nal rendu à tous les Poi-

lus de 14-18 au travers 

du romancier Maurice 

Genevoix, qui entrait au 

Panthéon le même jour. 

*** 

 

Le 5 décembre, dépôt 

de gerbe pour la Jour-

née Nationale d’hom-

mage aux « Morts pour 

la France » pendant la 

guerre d’Algérie et les 

combats au Maroc. 

 

 

 

 

 

 

©ddayphoto 

Hommage à nos Libérateurs 

 
Un peu d’Histoire 

 Fidèle à une tradition qui remonte à 

1953, et dans un contexte particulier lié à la 

crise sanitaire, l’intronisation de la Vicomtesse 

et de la Dame d’Atours s’est déroulé à l’occa-

sion de la cérémonie du 11 Novembre. 

 Eden HUSSENET, Vicomtesse et Inès 

CHABANE, Dame d’Atours représenteront 

pendant un an la commune lors des Cérémo-

nies patriotiques à l’occasion d’évènements 

marquants de la commune. 

Rappelons qu’à l’origine, ces jeunes filles ont 

été choisies pour  honorer la mémoire des sol-

dats canadiens. 



 

14 

IN EXTENSO (QUADRICHROME) 

CHANGER L'ADRESSE 

1/3 DE PAGE 

GROUPAMA (QUADICHROME) 

1/3  DE PAGE 

Nouvelle maquette 

 

PUB SARL TLV (QUADRICHROME) 

4,5 x 17 

 

 

PUB PITCHOUT (QUADRICHROME) 

4,5 x 17 
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CAHIER 

DÉTACHABLE 

NUMÉROS UTILES  

 

MAIRIE 

Place Foch - BP 48 

T. 02 31 32 82 02 F. 02 31 32 20 48 

Horaires d’ouverture au public :  

Lundi - Mercredi - Vendredi :  

8h30-12h / 13h15-16h45 

Mardi - Jeudi : 8h30-12h  

Courriel : mairie@orbec.fr 

Site internet : www.orbec.fr 
 

POLICE MUNICIPALE 

Courriel : policemunicipale@orbec.fr 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

2 bis rue de Verdun 

T. 02 31 32 45 89 

Courriel : c.grasseau.ccas@orbec.fr 

—————— 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Ecole Publique Les Capucins 

15 avenue du Bois 

T.02 31 32 71 08 
 

Collège Lottin de Laval 

Rue des Frères Bigot 

T. 02 31 32 71 75 
 

Ecole et Collège Privée Notre-Dame 

4 rue du Général de Gaulle 

T. 02 31 32 72 04 

—————— 

SIVOM ORBEC-LA VESPIÈRE 

T. 02 31 61 12 35 (numéro temporaire) 

Courriel : sivom.14290@wanadoo.fr 
 

SERVICE JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS - SJSL 

Place Joffre 

T. 02 31 32 04 39 

Courriel : sjsl.sivom@orange.fr 

NUMÉROS UTILES  

 

PRESBYTÈRE 

Place du Parvis 

T. 02 31 32 82 24 

 

POMPES FUNEBRES ORBECQUOISES,  

22 rue Carnot - T. 02 31 32 83 42 

 

 

 

NUMEROS D’URGENCES 

 

GENDARMERIE,  

4 route de St Martin de Bienfaite  

17  ou  T. 02 31 31 89 76 
 

POMPIERS, lieu-dit Orbiquet - RD 519                     

18 
 

URGENCES MEDICALES - SAMU                                

15 
 

SAMU SOCIAL                                                               

115 
 

APPEL URGENCE EUROPEEN                                      

112 
 

CENTRE ANTI-POISONS (Rennes)  

T. 02 99 59 22 22 
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CAHIER 

DÉTACHABLE 

NUMÉROS PRATIQUES 

 

AMBULANCES - TAXI 

AMBULANCES JOIGNEAUX, Z.A. de la Gare   

T. 02 31 32 80 80 

TAXI, Zone de la Gare                                        

T. 02 31 32 35 40 

AMBULANCES ORBECQUOISES,  

Pôle paramédical, rue Basse-Franconie                                                

T. 02 31 63 50 57 

TAXI                                                                      

T. 02 32 44 26 14 
 

DIETÉTICIENNE 

DESHAYES Isabelle, Pôle de Santé,  

1 rue Josias Bérault   - T. 06 35 40 58 02 
 

DENTISTES 

MAROYA Kenneth - CALEECHURN Sapna,  

35 rue Grande - T. 02 31 32 70 15 
 

INFIRMIERS 

DUVAL Christine, GUINGOUIN Madleen,  

BOUVIER  Sandrine, PECQUET Loïc -  

Pôle paramédical, rue Basse-Franconie                                                            

T. 02 31 32 80 37 

HOMMAIS, MISSIAEN, Pôle de Santé,  

1 rue Josias Bérault  - T. 02 31 32 82 45  
 

MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES 

CAMINO GUTIÉRREZ David, COOL Adrien,  

COOL Etienne, FRANCÉS Luis Miguel -  

Pôle paramédical, rue Basse-Franconie     

T. 02 31 32 73 74 
 

GIBERT Patrick, Pôle de Santé,  

1 rue Josias Bérault  - T. 02 31 32 81 64 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

POLE DE SANTE D’ORBEC, 1 rue Josias Bérault       

Anni PITHON, Pauline LE GALL, Sonia TIRVEILLOT, 

Khélil ZAOUCHE, Acuna PEREZ  

T. 02 31 48 69 99 
 

OSTÉOPATHES 

ARHAB Yanis,  

Pôle paramédical, rue Basse-Franconie    

T. 06 35 41 48 51 

BODINIER Jean-François, 14 rue Grande 

T. 06 69 70 69 46 
 

PÉDICURE-PODOLOGUE 

MOREL Yannick, rue Basse-Franconie         

T. 02 31 63 74 53 / 06 16 92 74 55 
 

PHARMACIES 

Pharmacie de garde - N° d’urgence             32 37 

PHARMACIE DE L’ORBIQUET,  

49 rue Grande -  T. 02 31 32 71 39 

PHARMACIE DE L’AVENIR, 125-127 rue Grande   

T. 02 31 32 89 32 
 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 

QUESNEL-BARBE Elisabeth, Pôle Santé,  

1 rue Josias Bérault - T. 06 87 44 38 28 
 

SAGE FEMME 

BUCHBERGER  Catherine, Pôle de Santé,  

1 rue Josias Bérault - T. 02 31 40 34 39 
 

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 

SSIAD , 4 rue Charles Jobey  - T. 02 31 32 73 44 
 

SOPHROLOGUE 

GIRARD Marie, 101 rue Grande - T. 06 06 54 97 91 
 

VÉTÉRINAIRES 

CABINET VÉTÉRINAIRE, Bd de Beauvoir  

T. 02 31 32 88 77 

CHANET Christophe, rue Grande  

T. 02 31 31 54 24 
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Accessoires, Bijoux, cadeaux 

• Hiboux-Bijoux-Cailloux   06 72 13 44 43 

Agence immobilière 

• Century 21     02 31 32 97 71 

Antiquités et brocantes 

• Souvenirs d’autrefois       06 36 58 05 10 

Armurerie 

• Riffaut         02 31 61 51 65 

Assurance 

• MMA         02 31 63 13 13 

• Groupama     02 31 32 75 00 

Banque 

• Crédit agricole        02 31 55 13 34 

Bar-Restaurants 

• Le touriste Bar        09 82 30 74 48 

Bar Tabac - PMU 

• La Civette      02 31 32 70 57 

Boucherie 

• Boucherie de l’Orbiquet     02 31 32 82 71 

Boulangeries 

• Chou & Compagnie   02 31 32 80 31 

• Boulangerie Bono   02 31 32 80 12 

Chambres d’hôtes 

• Le Manoir de l’engagiste      06 84 75 67 33 

Fleuriste 

• La Vie en roses     02 14 11 24 32 / 06 19 18 84 14 

 

Garagistes 

• Garage Dépardé       02 31 32 83 73 

• Garage Favril RENAULT      02 31 31 18 11 

• Garage Grenier    02 14 11 61 55 

• Garage Rognon        02 31 32 76 28 

Grande Surface 

• Carrefour Market       02 31 48 59 90 

Imprimerie 

• Imprimerie Beausoleil       02 31 63 48 48 

 Livres, Jeux, Fournitures, Papeterie 

• Récréations        02 31 32 57 93 

Notaires 

• Maître Arnaud        02 31 32 70 60 

• Maître Rouault        02 31 32  72 48 

Optique 

• Optique Moderne       02 31 32 78 91 

Pharmacies 

• Pharmacie de l’avenir       02 31 32 89 49 

• Pharmacie de l’Orbiquet     02 31 32 71 39 

Restaurant 

• Le Petit Zinc        02 31 32 02 35 

Réalisation audiovisuelle 

• Ilara Productions      06 16 40 20 11 

Salon de thé 

• Les Biscuits d’Orbec   06 27 12 83 44 

 

 Contact  UCIAOLV :Thierry Lemettais  - Président et son bureau—06 36 58 05 10 
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CAHIER 

D  ÉTACHABLE 

Communauté 

d’Agglomération Lisieux 

Normandie 

 

11 place François Mitterrand 

à Lisieux 

T. 02 31 61 66 00 

 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

lisieux-normandie.fr 

LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ                     

D’AGGLOMÉRATION LISIEUX-NORMANDIE 

DÉCHETTERIE D’ORBEC 

Z.A. de Beauvoir (D4 route de Livarot) - 14290 ORBEC 

Horaires d’ouverture au public :  

Lundi :  Fermé  / 14h - 17h45 

Mardi :  9h30 - 12h00 / Fermé 

Mercredi :   9h30 - 12h00 /  14h00 - 17h45 

Jeudi :   9h30 - 12h00 / Fermé 

Vendredi :  9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h45 

Samedi :  9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h45 

(dernière entrée à 17h30) 

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC /              

POINT INFO 14 

2 bis rue de Verdun (à côté de La Poste) - ORBEC 

T. 02.31.32.45.89 

maisondeservices.orbec@agglo-lisieux.fr 

Horaires :  

du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h et 13h à 16h45 

 

RELAIS D’ASSISTANT(ES) MATERNEL(LES) 

16 rue des Moulins - 14290 ORBEC 

T. 06.13.41.22.46 

ram-orbec@agglo-lisieux.fr 

 

MUSÉE DU VIEUX MANOIR À ORBEC 

107 rue Grande - 14290 ORBEC 

T. 02.31.32.58.89  

(ou 02.31.62.07.70 pendant la fermeture) 

polemuseal@agglo-lisieux.fr 

Du 1er avril au 31 octobre 2021 - Gratuit 

Horaires : ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h  

 

BIBLIOTHÈQUE MARIE DU MERLE 

9 rue Charles Jobey - 14290 ORBEC 

T. 02.31.32.98.16 

bibliotheque-orbec@agglo-lisieux.fr 

Horaires : Mardi : 13h00 - 18h00 

  Mercredi : 10h00 - 12h00 / 13h00 - 

18h00 

 

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE  

D’ORBEC 

6 rue Grande - 14290 ORBEC 

T. 02.31.32.56.68 

Horaires (basse-saison) : le lundi de 9h30 à 12h30, 

 du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 

à 17h30. 
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Sensibiliser  

les jeunes générations à  

l’environnement et au  

développement durable 

 

L’éducation au développement durable passe par 

la sensibilisation des nouvelles générations aux 

enjeux de la transition écologique. 

C’est pourquoi, la Communauté d’Agglomération 

Lisieux Normandie a créé le dispositif gratuit « Y’a 

pas de mauvaises graines », qui permet chaque 

année la réalisation d’ateliers environnementaux 

au sein des établissements scolaires pour sensibili-

ser les plus jeunes. 

Ce dispositif permet la mise en place de véritables 

projets pédagogiques, alternant des séquences 

théoriques et des séances pratiques sur des mis-

sions relatives à la préservation de la biodiversité, 

aux cycles de l’eau, à la gestion des déchets, à 

l’énergie, au climat ou à l’air… 

Des intervenants de l’Agglomération et/ou d’asso-

ciations spécialisées, reconnues par l’Inspection 

Académique sont ainsi missionnées pour intervenir 

auprès des équipes pédagogiques allant de la ma-

ternelle jusqu’au lycée. 

En 2018-2019, ce sont 30 établissements avec 150 

classes qui ont pu bénéficier d’interventions. En 

2019-2020, 42 établissements se sont inscrits.  

 

Ce dispositif a été reconduit pour l’année scolaire 

2020 – 2021 et sera développé dans trois établis-

sements scolaires à Orbec :  

École Primaire des Capucins :  

5 interventions dans 3 classes 

Collège Lottin de Laval :  

3 interventions dans les classes de 6ème 

Institut Notre-Dame (école primaire et collège) : 

10 interventions dans 5 classes 

© Service Communication Lisieux Normandie  

Suivez l’actualité de l’Agglomération 

Retrouvez le dernier Journal de l’Agglo ainsi que toutes les informations sur le site et la page 

Facebook de la Communauté d’Agglomération : http://lisieux-normandie.fr 
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Déchets et encombrants, 

les consignes 

-Les sacs des ordures ménagères résiduelles 

doivent être déposés dans les colonnes enter-

rées dédiées . 

-Les emballages recyclables sont à déposer 

dans les colonnes de tri réservées au recy-

clage. 

-Les déchets verts, les déchets dangereux, les 

déchets volumineux et les appareils élec-

triques doivent être apportés en déchetterie. 

Il est interdit de les déposer au pied des co-

lonnes ou sur la voie publique. 

Déchetterie d’Orbec 

ZA de Beauvoir (D4, route de Livarot) 

Horaires, voir page 18 

 

 

 

Le service environnement de l’Agglomération 

de Lisieux reste à votre écoute par téléphone 

au 02.50.68.90.27 ou par courriel à :  

environnement@agglo-lisieux.fr 

 

 

Etienne COOL, 

Vice-Président en 

charge de la gestion des 

déchets et  

Maire d’Orbec 

© Service Communication Lisieux Normandie  
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VIE ASSOCIATIVE 

ET CULTURELLE 

   

L’Association les Amis des An-

ciens, loi 1901, a pour vocation 

d’organiser des sorties ou anima-

tions à destination des habitants 

de +de 70 ans. 

 Cette année 2020 a été 

fortement perturbée en raison 

de la pandémie. Lotos, sorties, 

repas des aînés ont été annulés. 

 Si vous ne recevez pas les 

invitations de l’association des 

Amis des Anciens, nous vous 

invitons à vous faire connaître 

auprès de votre mairie (Il vous 

sera demandé de présenter un  

 

justificatif de domicile et une 

pièce d’identité) ou à retourner 

le coupon ci-dessous à la mairie 

d’Orbec ou à la mairie de La Ves-

pière-Friardel. 

 En vous souhaitant nos 

Meilleurs Vœux pour 2021 ! 

Guy MORIN 

Président 

et le bureau. 

 

 

 

 

Association ouverte principale-

ment à nos ainés de 70 ans et 

plus !  

 

Renseignements Mairie :  

T. 02 31 32  82 02 

LES AMIS DES ANCIENS D’ORBEC et LA VESPIÈRE-FRIARDEL 

—————————————————————————————— 

NOM : ————————————————————— 

PRÉNOM : ——————————————————— 

❑ Souhaite recevoir les invitations et informations de l’Association des Amis des Anciens 

Date de naissance : ——/——/——— 

NOM : ————————————————————— 

PRÉNOM : ——————————————————— 

❑ Souhaite recevoir les invitations et informations de l’Association des Amis des Anciens 

Date de naissance : ——/——/——— 

Adresse : ——————————————————————————————— 

14290 - COMMUNE : —————————————————————————— 

T. ———/———/———/———/——— 
 

Les informations communiquées resteront internes à l’association et ne seront pas communiquées vers d’autres 

organismes ou associations. A tout moment, vous pourrez demander à ne plus recevoir de courrier en adressant 

un courrier à : Association des Amis des Anciens - Mairie - 14290 ORBEC ou par mail : guy.morin24@orange.fr 
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VIE ASSOCIATIVE 

ET CULTURELLE 

Atelier Line Dance 

 En ce début d’année, l’association Let’s Dance Together vous présente ses Meilleurs Vœux pour 

2021. Après plusieurs mois d’interruption, on espère pouvoir reprendre nos ateliers de Line Dance (Danse 

en ligne) courant janvier. Les gestes barrières devront être appliqués. Si notre activité vous intéresse, 

avant de vous déplacer, n’hésitez-pas à nous contacter par téléphone au 07.80.54.89.38 (Maryse) ou par 

mail : letsdance2gether@gmail.com 

 En attendant de se retrouver ou de vous rencontrer, prenez soin de vous ! 

REMISE DES CADEAUX AUX RÉSIDENTS DE L’EPMS 

 Dans le contexte actuel liée à la crise sanitaire, la remise du cadeau aux résidents de l’EPMS Marie 

Du Merle par nos deux communes a du s’effectuer cette année en comité restreint. Aussi, ce mardi 29 

décembre 2020, Etienne COOL, Maire d’Orbec, Jean-Pierre TISSIER,    Adjoint au Maire de La Vespière-

Friardel et Nathalie JEZEQUEL, Directrice de l’EPMS ont pu remettre dans le respect des gestes barrières 

le présent offert par nos deux communes. Espérant que le plaid offert à chaque résident apportera un 

peu de douceur dans cette année marquée par des liens moins forts, l’arrêt de certains rendez-vous…  

 Meilleurs Vœux 2021 à l’ensemble des résidents, ainsi qu’à l’ensemble du personnel qui a été à 

leurs côtés tout au long de 2020. 
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RIFFAUT 

4,5 x 9 

GRILLE DE SUDOKU 

Règle : pas de répétition de chiffre sur 

une même ligne, une même colonne et 

un même carré 

Niveau difficile 

Niveau diabolique 

2    9  8  1 

     5 9   

 9 1  7     

4  2   9  8  

    1     

 8  2   1  7 

    3  6 4  

  7 5      

9  4  2    3 

7 3 9 1 6 8 4 2 5 

5 2 8 3 9 4 1 7 6 

4 1 6 7 5 2 8 9 3 

3 5 7 4 1 9 2 6 8 

9 8 4 2 3 6 7 5 1 

2 6 1 5 8 7 9 3 4 

6 4 5 9 7 1 3 8 2 

1 7 3 8 2 5 6 4 9 

8 9 2 6 4 3 5 1 7 

2 6 5 4 9 3 8 7 1 

7 4 3 1 8 5 9 6 2 

8 9 1 6 7 2 5 3 4 

4 1 2 7 5 9 3 8 6 

5 7 6 3 1 8 4 2 9 

3 8 9 2 6 4 1 5 7 

1 2 8 9 3 7 6 4 5 

6 3 7 5 4 1 2 9 8 

9 5 4 8 2 6 7 1 3 

    6   2  

  8  9  1   

4 1  7 5     

3         

9  4  3  7  1 

        4 

    7 1  8 2 

  3  2  6   

 9   4     

 

SAUR 

NOIR ET BLANC 

4,5 x 9  

Vêtements - Chaussures - Bottes 

 Le  Chameau 
 Aigle 
 Parabot... 

1 rue de la Basse Franconie - 14290 Orbec 

 

PAGE JEU / SUDOKU 
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Collège Lottin de Laval 

L’opération nettoyons la nature 

organisée chaque année par le col-

lège Lottin de Laval s'est déroulée le 

jeudi 15 octobre et non pas comme 

prévu le 25 septembre. Les 75 

élèves des 3 classes de 6ème ont par-

ticipé à cette opération. Ils ont ré-

colté 157 kilos de déchets aussi di-

vers que du plastique , du verre et 

même des masques chirurgicaux.  

 

Saluons cette initiative qui fait écho à celle menée en septembre par le collège Notre-Dame.  

Merci à tous les élèves et au personnel enseignant pour ce joli geste pour l’environnement. 

ENFANCE 

JEUNESSE 
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SERVICE JEUNESSE SPORT ET LOISIRS (SJSL) 

Place Joffre - 14290 ORBEC 

sjsl.sivom@orange.fr  T. 02 31 31 04 39 

SIVOM 

ORBEC-LA VESPIÈRE 

Au Centre Culturel d'Orbec - RDC 

Le mardi 16 février 2021 de 15h00 à 19h30 

Le mardi 25 mai 2021 de 15h00 à 19h30 

Le mardi 16 novembre 2021 de 15h00 à 19h30 

VENEZ NOMBREUX !!!! 

 

SIVOM INFOS... 

 

Fin juin 2020, le Conseil Syndical du SIVOM Orbec La Vespière-

Friardel a renouvelé son équipe. La présidence est, pour le mandat, 

assurée par Etienne COOL, Maire d’Orbec, la Vice-Présidence par Sylvain BALLOT, Maire de La Ves-

pière-Friardel. 

Le bureau est dorénavant composé par 10 membres (5 de chaque commune).  

La pandémie COVID-19 a mis quelque peu entre parenthèse l’activité du Service Jeunesse, particuliè-

rement de mars à juin. Pendant cette période, les agents du SIVOM ont été particulièrement mobili-

sés pour assurer la garde des enfants du personnel soignant de notre bassin de vie.  Des créneaux 

horaires supplémentaires ont également été ajoutés pour assurer l’hygiène des locaux et le temps 

supplémentaire à consacrer à la cantine lors des repas.  

L’ensemble des élus félicitent et remercient les agents pour leur investissement et leur disponibilité 

pendant cette période compliquée, aux côtés des enseignants. 

De nouveaux locataires sont arrivés au centre équestre depuis le mois de juillet. M. et Mme LAVERIE, 

sous le nom de Shet & Cie gèrent désormais ce poney club qui redonne vie aux installations du Bois 

des Capucins. 

Plusieurs gros chantiers sont en cours, dont l’éclairage du terrain d’entraînement de football. Une 

réflexion va prochainement voir le jour sur l’installation de vidéoprotection à proximité du gymnase 

et des écoles. 

SIVOM ORBEC LA VESPIÈRE-FRIARDEL 

13 Avenue du Bois - 14290 ORBEC 

sivom.14290@orange.fr  T. 02 31 61 12 35 
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HOMMAGE 

JUDE STEFAN, figure locale orbecquoise s’en est allée… 
 

Le 11 Novembre 2020, dans sa 91ème année, Jude Stéfan est décédé, près de Lisieux, dans sa maison 

de retraite. 

Un homme discret, que les orbecquois qui l’ont croisé se souviendront casquette sur la tête ou assis à 

la table d’un restaurant orbecquois...  

Né en 1930 à Pont-Audemer, Jude Stéfan était devenu professeur de lettres classiques, après des 

études de droit, de philosophie et de lettres. 35 années passées à enseigner à des lycéens, à trans-

mettre sa passion pour les lettres et l’écriture. 

Toute sa vie, il n’a eu de cesse de consacrer du temps à sa passion, l’écriture. Poète, essayiste, novel-

liste, il laisse une œuvre importante derrière lui, commencée en 1967 (Que ne suis-je Canulle, Aux 

chiens du soir, Cyprès (Ed. Gallimard).  

En 2010, à l’occasion de ces 80 ans, la Municipalité d’Orbec, lui avait rendu hommage, évènement 

intitulé « JUDE STÉFAN, une vie d’ombre(s) ». Expositions et manifestations s’étaient déroulées du 

15 juin au 31 juillet 2010 sur nos deux communes d’Orbec et de La Vespière. Un hommage qui en 

présentant l’œuvre et l’univers du poète, avait permis de faire connaître Jude Stéfan aux habitants, 

avait rassemblé ses amis proches autour de lectures de ces textes. 

Jude Stéfan vivait à Orbec, dans la maison de sa mère et c’est au cimetière d’Orbec qu’il repose au-

jourd’hui. 

 

 

Photos de 2010 - Exposition « Jude Stéfan, Une vie d’ombre(s)©ddayphoto 
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PAROLE À L’OPPOSITION 

LA LETTRE 

Située en bordure de l’A28  et  à moins de 2 heures de PARIS par le train, Orbec pourrait 

entrer dans les destinations d’une « Nouvelle Migration ». 

 

Les technologies nouvelles et la dématérialisation des services et du travail incitent déjà 

de nombreuses familles à quitter Paris où les loyers sont devenus trop chers pour s’instal-

ler à la campagne, retrouver la nature et ses sensations, protéger sa santé, pratiquer le 

sport ou les activités extérieures loin de la pollution et du stress, vivre une vie sociale plus 

riche. 

 

Ce mouvement va s’amplifier. Il est à notre portée car nous détenons déjà les atouts fon-

damentaux de la santé et de l’école. C’est la « Séduction » de cette population en quête 

d’un « Nouveau mode de vie » que nous devons travailler. 

 

Les travaux de « Revitalisation » engagés par l’Etat et l’attribution d’une deuxième fleur 

par le label des Villages Fleuris sont des séquences heureuses, mais il ne faut pas s’en con-

tenter et imaginer que ces évènements se suffiront à eux-mêmes et que la « Providence » 

fera le reste. 

 

C’est « l’âme » d’Orbec qu’il faut restaurer ; c’est « l’Atmosphère » d’un Pays d’Auge… 

« Nostalgique... » qu’il faut faire revivre ; c’est l’image d’une ville soignée dans ses plus 

petits recoins qui doit nous obséder. Orbec a un rôle « d’Exemplarité » à tenir en tant que 

première ville par laquelle on entre dans le sud Pays d’Auge. 

 

« ORBEC UN NOUVEAU CAP » a fait campagne dans l’unique but d’apporter une autre vi-

sion, stimuler le débat. C’est là que se trouve  le vrai sens de la revitalisation. 

A chaque parution « La Lettre » fera le point de la situation telle que nous la percevons. 

Protégez-vous bien ! 

 

Christian DUBOIS, Annick MEISNER - Conseillers Municipaux. 

ORBEC UN NOUVEAU CAP. 
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JANVIER 
 

Mercredi 20 janvier 

Nuit de la lecture... 

Animation en référence à l’arbre à souhaits tibé-

tain. Venez apporter votre mot sur un ruban afin 

de le suspendre au rosier dans le jardin de la bi-

bliothèque. 

 

FEVRIER 
 

Dimanche 14 février 

Saint-Valentin 

Une photo sur le pont … plus d’informations sur 

facebook. 

 

Lundi 15 février 

Réunion publique 

19h00 - Centre Culturel d’Orbec 

Sur les travaux d’aménagement de la rue 

Grande. 

 

Mardi 16 février 

Don du sang 

15h à 19h30 - Centre Culturel - Sur rendez-vous. 

Voici le lien pour prendre rendez-vous à la  

collecte d’ORBEC : https://bit.ly/3gAMlLw  

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité ! 

 

MARS 
 

Dimanche 14 mars 

Loto 

Centre Culturel 

(sous réserve) - Org. Amis des Anciens 

 

Vendredi 19 mars 

Cérémonie nationale du souvenir et de recueil-

lement à la mémoire des victimes civiles et mili-

taires de  la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc. 

11h30 - Stèle des Anciens Combattants de l’AFN 

 

AVRIL 
 

Mardi 13 avril 

« Simone en aparté » - avec le Théâtre Lisieux-

Normandie 

20h00 - Centre Culturel - Plein tarif : 12 € 

 

Samedi 17 & Dimanche 18 avril 

Porte Ouverte « Asie et Fantasy » avec l’asso-

ciation Let’s Dance Together 

Centre Culturel 

Programme complet sur www.orbec.fr 

 

Jeudi 22 avril 

Concert CHAM avec l’Ecole de Musique de la 

CALN* 

Centre Culturel 

 

Samedi 24 avril au dimanche 2 mai 

Exposition « Rendez-vous des Peintres » 

Salle Debussy - Gratuit 

 

Dimanche 25 avril 

Cérémonie Nationale du souvenir des victimes 

et des héros de la déportation 

11h00 - Monument aux Morts 

 

MAI 
 

Dimanche 9 mai 

Marché aux Fleurs, à la volaille et aux plantes 

vivaces 

9h à 18h - centre ville - lieu (à définir selon travaux) 

 

AGENDA 

Vos prochains rendez-vous 

...à Orbec. 

https://bit.ly/3gAMlLw


 

30 

 

AGENDA 

A NOTER  

...à Orbec et ses environs. 

 

MAIRIE D’ORBEC  
SERVICE ANIMATION 

 
Place Foch 14290 Orbec 

T. 02 31 61 12 35 
secretariat@orbec.fr 

  
Retrouvez aussi l’actualité de la  

mairie sur   
www.orbec.fr 

Facebook ou application 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Tous les mercredis matin 

Place Foch (place de la Mairie) 

Poissons, volailles, crème, œufs, légumes, fleurs... 

CHAMPIGNON D’ORBEC 

Tous les vendredis après-midi, de 14h à 17h, vente directe de champignons 

de Paris, pleurotes, shiitaké... 

Rue Saint-Rémy à La Vespière-Friardel 

Les visites de la champignonnière reprendront en avril sur réservation.  

Planning et informations dès que possible sur www.orbec.fr 

 

BUREAU D’INFORMATION  

TOURISTIQUE D’ORBEC 
 

6 rue Grande - 14290 Orbec 
02 31 32 56 68 

  
Retrouvez aussi l’actualité de la  
Communauté d’Agglomération  

Lisieux Normandie 

https://www.authenticnormandy.fr 
 

Basse-saison (1er octobre au 31 mai) 
Lundi : 9h30-12h30 

Mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30 
Fermé les lundis après-midi,  

samedis, dimanches et jours fériés 

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES 

Programme de randonnées accompagnées allant de fin mars à septembre.  

Des sorties le dimanche matin, ou en soirées de 10 à 12 km. 

Tout le programme sur www.orbec.fr dès début mars. 

 

Les premières sorties : Dimanche 28 mars, dimanche 11 avril 2021... 
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PUB LANQUETOT. 

PLEINE PAGE 
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PUB AMBULANCES ORBECQUOISES 

QUATRIEME DE COUVERTURE 

 

 

 

 


