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Mot du maire

C  ette année 2017 fut 
marquée par les 
élections présidentielles 

et législatives . Parmi les 
réformes lancées, l’une d’entre-elles, la suppression 
de la taxe d’habitation est préoccupante . Les 
compensations, versées par l’Etat, ne dureront qu’un 
temps alors que les charges municipales continueront 
d’augmenter en raison d’une demande de services 
locaux toujours plus importante et d’un transfert de 
charges nationales continu vers le local . Ajouté à la 
baisse régulière des dotations, cette suppression ne 
sera pas sans conséquences sur le budget communal .

Ranville, comptera officiellement 1807 habitants 
au 1er janvier 2018 . La commune continue de se 
développer et le seuil des 2 000 habitants devrait être 
atteint d’ici 2020 . 

Les travaux de la dernière tranche de la traversée 
de Ranville (RD 37) seront réalisés cette année . 
De la rue de la Chardonnerette, au panneau de 
fin d’agglomération, c’est 350 m de cette route 
départementale qui vont être rénovés . Sept années 
auront été nécessaires pour remettre en état la 
totalité de la traversée de Ranville .

 En février, les nouveaux compteurs électriques 
(Linky) seront déployés sur l’ensemble du territoire 
communal . Malgré nos demandes, la société 
Enedis, n’a pas souhaité organiser des réunions 
publiques . Seules, des permanences en mairie, sont 
programmées . Vous trouverez plus de détails sur ce 
sujet à l’intérieur de ce bulletin . 

Le développement des voies de circulations douces 
continue et la liaison piétonne « parc de la Vallée » 
« chemin des buissons » a été réalisée en novembre 
2017 .

Tous ces sujets sont développés dans les pages 
de ce Ranville Infos et comme chaque année, les 
associations ranvillaises sont invitées à présenter 
leurs actions . Je tiens à remercier tous les bénévoles 
qui œuvrent chaque jour pour animer et dynamiser 
la commune .

A l'aube de cette nouvelle année, le conseil 
municipal, se joint à moi pour vous présenter tous 
ses meilleurs vœux et espère de tout cœur que vos 
souhaits seront exaucés .

Bonne et heureuse année 2018.
Votre Maire,  

Jean-Luc ADELAIDE.

A REVOIR ?
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Citykomi
Citykomi®  vous simplifie la vie. Vous êtes 
prévenu à temps et sans effort, directement 
sur votre smartphone.
Citykomi® vous connecte.  Vous 
sélectionnez à votre guise les diffuseurs 
de proximité qui vous concernent  
(mairie etc.).
Citykomi® vous respecte. Aucune donnée 
personnelle à communiquer pour vous 
abonner et être informé.

n   Cérémonie des voeux : jeudi 23 janvier 
à 18h00, salle Henri Robin

n   Élections municipales : 15 et 22 mars

Intercommunalité : 
www.tourisme-campagnebaieorne.fr/agenda-0/

Agenda  
2020

Élections municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront les 15 et  
22 mars 2020.
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d'inscription.
Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du  
7 février 2020. 
Cette date peut être repoussée dans certaines situations 
seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote 
recouvré, majeur sous tutelle, ...).
Renseignements en mairie ou sur sercvice-public.fr.

Alain
Crayon 

Alain
Texte surligné 
service
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Vie de la commune

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque commune.  
De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux,  
la détermination des modes de scrutin mais aussi l’implantation des commerces, la construction de logements 
et le développement des moyens de transport.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le bon déroulement de l’enquête. 
Réservez-leur un excellent accueil.

 
C’est utile 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le développement des 
moyens de transport. 
 
C’est simple 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
 
4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête. Réservez-leur un excellent accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS RANVILLE  

DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020. 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, OBLIGATOIRE ET UTILE À TOUS. 

Christine Duval 

 
Max Courbier 

 
Lisa Eury 

 
Amelie Fanélli 

 

 
C’est utile 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le développement des 
moyens de transport. 
 
C’est simple 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
 
4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête. Réservez-leur un excellent accueil. 
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Christine Duval 
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Max Courbier

 
C’est utile 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le développement des 
moyens de transport. 
 
C’est simple 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
 
4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête. Réservez-leur un excellent accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS RANVILLE  

DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020. 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, OBLIGATOIRE ET UTILE À TOUS. 

Christine Duval 

 
Max Courbier 

 
Lisa Eury 

 
Amelie Fanélli 

 

Christine Duval

 
C’est utile 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le développement des 
moyens de transport. 
 
C’est simple 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
 
4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête. Réservez-leur un excellent accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS RANVILLE  

DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020. 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, OBLIGATOIRE ET UTILE À TOUS. 

Christine Duval 

 
Max Courbier 

 
Lisa Eury 

 
Amelie Fanélli 

 

Lisa Eury

 
C’est utile 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le développement des 
moyens de transport. 
 
C’est simple 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous. 
 
C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel. 
 
4 agents recenseurs ont été recrutés par la commune pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête. Réservez-leur un excellent accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS RANVILLE  

DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020. 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, OBLIGATOIRE ET UTILE À TOUS. 

Christine Duval 

 
Max Courbier 

 
Lisa Eury 

 
Amelie Fanélli 

 

Amelie Fanélli

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS RANVILLE 
DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020.

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, OBLIGATOIRE ET UTILE À TOUS



Journée défense 
et citoyenneté

L'organisation de ma JDC, 
Maintenant, c’est en ligne !

J'ai entre 16 et 25 ans. Je m'inscris en quelques clics. Je m'informe de A à Z.

La JDC est une étape clé, à ne pas manquer !

Votre certificat est obligatoire pour passer :

➔ Les examens IBAC, CAP, …

➔ Le permis de conduire. 

➔ Les concours (fonction publique, grandes écoles)

Ou pour :
➔ S’engager dans l'armée.

Grâce à MAJOC.FR vous pouvez :

➔ Découvrir ce qu'est la JDC ;

➔ Poser toutes vos questions ;

➔ Télécharger votre convocation ;

➔ Changer la date de votre JDC ;

➔ Demander une exemption ;

➔ Etre guidé jusqu'au site de convocation ;

➔ Télécharger votre attestation à l'issue de la JDC
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Ecole maternelle    

Ecoles

NOTRE ÉCOLE…

Le 2 septembre, 70 enfants ont fait leur rentrée à 
l’école maternelle.

Avant les vacances d’été, l’équipe enseignante avait 
fait le choix de créer 3 classes multi-âges (regroupant 
chacune des élèves de petite, moyenne et grande 
section).

Marion LENORMAND (directrice nouvellement 
nommée, qui succède à Catherine VIGNERON partie à 
la retraite) assure la charge de l’une d’elles, assistée 
de Carinne GAULTIER. Elles accueillent 23 élèves.

La classe de Jeanne DUCANGE, assistée de Corinne 
DA SILVA regroupe 23 élèves.

24 élèves sont inscrits dans la classe de Mélanie 
PIASSALE, assistée de Céline VARDON.

Manon TEIXEIRA est présente à l’école le jeudi et 
le vendredi pour remplacer Jeanne DUCANGE et 
Mélanie PIASSALE qui travaillent à temps partiel.

NOS PROJETS…

Afin d’enrichir leur travail autour de la forêt, les 3 
classes se sont rendues à la forêt de Grimbosq le  
8 octobre. Une exposition sur ce thème a été 
organisée la première semaine de décembre.

Anne, de la bibliothèque municipale, accueille 
chaleureusement les enfants chaque mois.  
Des histoires leur sont racontées et des livres sont 
empruntés pour les classes.

Le 10 décembre, les enfants se sont rendus au 
cinéma Lux, à Caen, pour assister à la projection de 
Monsieur Bout-de-Bois

Depuis le début du mois de décembre et jusqu’au 
mois de mars, les élèves de grande section 
bénéficient de 11 séances de natation encadrées par 
les maîtres-nageurs de la piscine de Colombelles, 
afin de se familiariser avec le milieu aquatique. Les 
3 enseignantes les y accompagnent successivement.

Les enseignantes, le personnel et les élèves de l’école 
maternelle vous souhaitent une bonne année 2020 !



Ecole élémentaire 

EcolesRanville

Au cours de l’année scolaire 
2018-2019...
Aventure amérindienne pour les CP et CE1
Le projet des classes de Nathalie Osmont et de 
Laurence Rottier était basé sur la vie des Amérindiens. 
Tout au long de l'année, à travers des lectures de 
contes, de documentaires, les élèves ont découvert 
le mode de vie des indiens. Puis en mai, ces 2 classes 
ont été transplantées 2 jours au centre de loisirs 
La Mazure dans la Manche. Les élèves ont d'abord 
été accueillis sous un tipi par Castor-Endormi. Là, 
l'Indienne a parlé du mode de vie et des traditions 
amérindiennes, elle a montré différentes armes (pour 
la chasse, pour la guerre). Les enfants ont ensuite  
fabriqué  des bâtons de danse. Plus tard, Grand-
Corps-Posé a créé un groupe de percussionnistes 
avec  tambours, tambourins et maracas. Un autre 
groupe a appris des pas de danse avec Castor-
endormi. La restitution des ces 2 activités a permis 
la création d'un étonnant spectacle. Les enfants 
ont également ramené dans leur valise une poupée 
Katchinas et un sac-médecine qu'ils ont fabriqués.
Dormir en dortoir, vivre en collectivité,  n'était pas 
évident pour tous, les papooses sont rentrés fatigués 
mais avec plein de souvenirs.
L'aventure amérindienne s'est terminée au parc 
Canadien de Muchedent, où les enfants ont pu 
approcher de vrais bisons et de vrais loups.

Un orchestre à l'école
Tout au long de l'année, les élèves de l'école 
maternelle et élémentaire ont répété des chants 
proposés par l'Orchestre de Normandie. En juin, 
une restitution a eu lieu à la salle des fêtes. Un  
chef d'orchestre dirigeait les 3 chorales d'enfants 
(une chorale par cycle), les musiciens à corde 
accompagnaient les chanteurs.
Pour clôturer ce magnifique concert, les parents de 
l'APE ont proposé à tous un goûter et ont organisé 
une buvette qui a permis de prolonger la soirée.

Festival du conte
La bibliothèque municipale a invité les élèves au 
festival du conte.
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Jazz Escale
La classe de Mr Livet a participé a une autre 
rencontre de chant « Jazz Escale », un concert a eu 
lieu à Mézidon.

Commémoration du 6 juin
Pour le 75e anniversaire du débarquement tous les 
élèves de l'école ont participé aux commémorations 
au cimetière britannique. 

Et puis Nathalie Osmont, après 23 ans de service à 
Ranville, a quitté sa classe de CP pour se rapprocher 
de chez elle et vivre de nouvelles aventures. Nous lui 
souhaitons plein de bonheur dans sa nouvelle école…

 ...et début année scolaire 
2019/2020
Présentation des effectifs

L'école élémentaire Pierre Hilly compte 5 classes et  
accueille 121 élèves : 

➔ 25 élèves en CP dans la classe d'Adeline Poisnel

➔  23 élèves de CE1 dans la classe de Laurence 
Rottier et Alice Lebredonchel

➔  23 élèves de CE1/CE2 dans la classe d'Aurélie  
De Curraize et Alice Lebredonchel

➔  25 élèves de CM1 dans la classe de Juliette 
Poupinel et Melvyn Decaen et 25 élèves de CM2 
dans la classe de Pierre Livet.

En septembre :

« Nettoyons la nature » 
Comme tous les ans, les élèves ont parcouru les 
parcs de la commune pour récupérer les déchets. 
Et comme tous les ans, ils ont trouvé des objets 
improbables comme des chaussettes, des tee-shirts 
et même un tapis...
Au stade, les élèves de Mr Livet sont revenus, comme 
d'habitude, avec  une quantité impressionnante de 
mégots de cigarettes.

La classe de Mr Livet fait du kayak de mer 
Pendant 2 jours, les élèves de CM2 ont découvert 
le littoral à pied avec un intervenant du CPIE et ont  
pagayer dans la baie de Sallenelles. 

En octobre
Semaine du goût 
Sous un beau soleil d'octobre, la semaine du goût 
était en couleur et les fruits à l'honneur : les élèves 
ont pu se partager les différents fruits de toutes 
les couleurs qu'ils avaient apportés. Certains fruits 
exotiques ont créé la surprise.

Les CP vont à la découverte de la forêt 
Les élèves de CP sont allés à la rencontre  de la faune 
et de la flore dans la forêt de Cerisy en participant à 
un jeu de piste.

9
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Ecole élémentaire 

Ranville

 Les CE1 et CE2 sont allés au musée de 
Beaux-Arts de Caen pour  apprivoiser des animaux 
à travers des tableaux d'époques différentes.

Bibliothèque municipale
Anne a reçu toutes les classes dans la bibliothèque et 
nous a lu de beaux albums.

Sport

Natation
Les élèves se rendent à la piscine de Colombelles 
(10 séances étaient prévues pour les classes de  CE1 
et CM2 en première période, mais des problèmes 
sanitaires à la piscine ont perturbé l'enchaînement 
des séances. Les classes de CP et CM2 se démarreront 
dès janvier 2020).

Jeux de lutte :
Les trois classes de cycle II se rendront au dojo pour 
bénéficier des cours de jeux d'opposition dispensés 
par Steven Penanhoat.

Tennis
La classe de CM1 participera à des séances de tennis 
en fin d'année scolaire avec des membres du club 
ranvillais.

Escrime
Les classes de  CE1/CE2  et de CM1 bénéficieront  
de cours d'escrime avec le maître d'arme Hermann 
Chaume.

Ces activités sont financées principalement par la 
municipalité que les enseignants tient à remercier 
ainsi que l'APE. 

Novembre
•  A l'initiative d'Anne de la bibliothèque municipale, 

tous les élèves (sauf les CP) ont pu assister à un 
spectacle à la salle Henri Robin « Né quelque part... »
de Mathieu Barbances, c'est l'histoire d'une famille 
en exil de la Syrie vers le France. Merci à Anne pour 
nous avoir invités à ce magnifique conte très actuel.

•  Le Cycle II découvrira le « Vilain Petit Canard » au 
théâtre.

Décembre
Dans le cadre d'un projet danse avec la danseuse et 
chorégraphe Flora Pillet, le cycle III ira au cinéma voir 
« Billy Elliott ». 

Flora Pillet et la compagnie Noésis sera en résidence 
à Ranville dès le mois de janvier et les élèves des 
CM1 et CM2  démarreront alors un cycle danse. 
Tous les élèves pourront assister à une création 
chorégraphique.

10

Alain
Texte surligné 
supprimer le se

Alain
Texte surligné 
tiennent



Le Jardin de papier,  
bibliothèque de proximité
«  Un beau livre, c’est celui qui sème à foison des 
points d’interrogation. » Jean Cocteau
Lieu de culture, espace convivial, favorisant les 
rencontres et les échanges, la bibliothèque est 
ouverte à tous gratuitement.

Lundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14h à 17h30

Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h à 12h - 14h à 18h30

Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h30 à 18h30

Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h à 12h
L’espace de la bibliothèque offre l’accès aux histoires 
qui nous rassemblent, et permet d’aller à la rencontre 
de territoires inconnus à travers les mots, les images, 
les fictions, les bandes dessinées, les documentaires et 
les innombrables récits qui nous lient et nous relient.

Des temps forts en 2019 en partenariat 
avec la Bibliothèque du Calvados :
A l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement 
en Normandie, plusieurs actions ont été menées tout 
au long de l’année pour interroger la problématique de 
l’exil à travers l’histoire et l’actualité. Soirée lecture, 
spectacles pour enfants et adultes, expositions et 
soirée débat sur le thème de l’engagement citoyen 
face aux migrants ont été proposés au public.

Les animations :
Le temps des histoires : le dernier mercredi de 
chaque mois à 17h.
L’espace jeunesse, aménagé pour l’occasion, 
sert d’écrins à ces rendez-vous réguliers autour 
d’histoires lues à voix haute.

Séance bébés lecteurs : un 
jeudi par mois à 9h15
Lire aux bébés, une histoire 
sans fin ! Nous proposons 
une sélection d’albums et de 
comptines à partager dans 
l’émotion, le plaisir et la 
simplicité.
Le Jardin de Papier, c’est aussi 
des rencontres, des débats, 
des expositions, des spectacles 
et des moments privilégiés 
tout au long de l’année (dates 
à consulter sur place et sur 
l’agenda de la commune : 
www.ranville.fr
ainsi que sur la page Facebook :
@Mairie de Ranville)

Un mot à Isabelle
L’année 2019 a été marquée par le départ d’Isabelle 
Marie-Sosnowski, bibliothécaire à Ranville depuis 
2005 et qui a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre 
à la bibliothèque Au bord des mots de Merville-
Franceville. Durant plusieurs années, Isabelle s’est 
investie et a largement contribué à la vie et au 
rayonnement du Jardin de Papier, nous lui souhaitons 
donc le meilleur pour ses futurs projets.

Appel au savoir faire :
Vous êtes musiciens, vous savez tricoter, vous êtes 
passionné par une discipline, un jeu, un pays ? Vous avez 
envie de partager vos connaissances ? N’hésitez pas à 
nous rejoindre afin de construire ensemble des temps 
d’échange sous forme de rendez-vous ou d’ateliers.

Régulièrement, la bibliothèque fait de nouvelles 
acquisitions, voici donc quelques idées de lecture :
Par les routes / Sylvain Prudhomme
Une bête au paradis / Cécile Coulon
Le ghetto intérieur / Santiago H.Amigorena
Les choses humaines / Karine Tuil
Cent millions d’années et un jour / Jean-Baptiste Andrea
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Bibliothèque

Coordonnées : 
Bibliothèque municipale le Jardin de Papier
Rues des Airbornes – 14860 Ranville
tél. 02 31 78 18 63
bibliotheque@ranville.fr

Le Jardin de papier

Alain
Texte surligné 
ressortir et faire un cadre à part



Ranville - Motten

JumelagesRanville

A noter:
Du 21 au 24 mai 2020 : venue de nos amis de Motten 
Pour nous joindre : jumelage.motten@gmail.com - 06 74 11 96 91

Soirée soupes 
et gâteaux aux pommes
Avant de terminer l'année avec la vente de produits 
allemands au marché de Noël, le comité de jumelage 
Ranville-Motten a organisé pour la 3ème fois un 
concours de soupes et gâteaux aux pommes ouvert à 
tous de 7 à 77 ans et plus….

Pour ce concours, chacun des participants prépare 
sa recette qui n’est dévoilée qu'après l'évaluation par 
le jury.

Le jury, composé uniquement de bénévoles du comité, 
est présidé par Maxime, notre chef cuisinier dont tout 
le monde connaît les talents culinaires et par Alain, 
excellent cuisinier et pâtissier mais aussi fin gourmet. 
Le concours de gâteaux est plutôt réservé aux enfants 
qui font preuve de beaucoup de talent, que ce soit 
dans la préparation, la cuisson ou la présentation de 
leur travail.

Cette année, il y avait 6 soupes et 3 gâteaux à 
départager et la tâche du jury n'a pas été toujours 
facile, tous les participants ayant rivalisé dans la 
qualité de leurs produits.

Toutes les personnes inscrites ne viennent pas à 
cette soirée avec leurs soupes ou gâteaux. Certains 
viennent uniquement pour goûter les œuvres 
culinaires des concurrents et partager un moment 
convivial autour d'une soupe cuisinée bénévolement 
par Patrick et Yvonne et des crêpes faites par les 
membres du bureau.

Pour cette manifestation, le bureau a sollicité, non 
seulement les commerçants de la commune, mais 
aussi le Mémorial de Caen et tous ont répondu 
favorablement. Ceci a permis l'attribution de lots à 
chacun.

Un grand merci à tous : participants, membres 
du jury, présidents, bénévoles, commerçants et le 
Mémorial.
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Ranville - Petworth

Bourse aux Jouets et à la Puériculture 
Pour sa 6ème Année le Comité de Jumelage Ranville Petworth a de nouveau organisé La Bourse aux Jouets et à 
la Puériculture, 34 exposants ont répondu présent à cette manifestation.

Pour Info : Nous avons été obligé de refuser une Trentaine d’Exposants suite à un Manque de place. Nous 
envisageons donc en 2020 de programmer 2 journées afin que tous les exposants puissent venir à cette 
manifestation.

Les exposants ont particulièrement appréciés la disposition très aérée de la salle avec ses allées très larges 
quI permettaient aux visiteurs de déambuler sans aucune gêne, et surtout d’avoir la possibilité d’exposer 
gratuitement ses gros lots sur la scène sous la surveillance d’un membre du bureau. (voir photos ci-jointes)

Lors de cette Lors de manifestation il a été proposé aux exposant un café ou thé + viennoiserie offert par le 
comité de jumelage qui a été apprécié par tous. Une petite restauration était également proposée aux exposants 
et visiteurs soit : croque-monsieur -hamburger – frites – divers Sandwichs et tout au long de la journée crêpes 
et teurgoule, ainsi  que des boissons. Tous  ses produits ont été préparés bénévolement par les Membres de 
l’ Association.

Manifestation  2020
Assemblée générale .....................24 Janvier 2020
Soirée Loto ...................................... (à confirmer)   
Foire aux greniers ........................... 21 Juin 2020 
Bourse aux Jouets ............... 7 et 8 Novembre 2020 
Marché de Noël .....................5 et 6 Décembre 2020

Composition du bureau : 
Daniel Lelandais  .................................. Présidente
Noël Martinais  ................................ Vice-Président
Sylvie Lerenard ...................................... Trésorière
Corinne Laze  .........................................Secrétaire

Alain
Texte surligné 
présents


Alain
Texte surligné 
obligés

Alain
Texte surligné 
apprécié

Alain
Texte surligné 

Alain
Note
à supprimer

Alain
Texte surligné 
à supprimer

Alain
Texte surligné 
exposants

Alain
Texte surligné 
ces



L’amicale des 
anciens combattants 

Ranville
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Composition du bureau : 
Mme Lustière, tél. : 06 48 05 64 51  ...... Présidente
Mme Le Guern ........................................ Trésorière
M. Dudouit  ...........................................Secrétaire
M. Pérès, M.Gougeon ............................... Membres 
M. Lemetayer, M. Goumelen .............Porte-drapeaux 

Le Président  Jacques Anne nous a quittés le 6 
novembre dernier, après avoir dirigé l’amicale de 
1992 à 2010 avec enthousiasme, compétence. Merci 
à lui pour son  dévouement constant à la tête de 
notre section. Citons aussi nos compagnons  partis 
cette année : M. Guy Le Flem ; M. Jean Peltier ; 
M. Bernard Duchêne. L’amicale exprime à leurs 
proches et familles notre amitié et nos très sincères 
condoléances.

Activités en prévision pour l’année 2020.
➔  26 janvier : Repas de l’amitié offert à tous les 

membres présents  à l’A.G.

➔  26 avril : Après-midi dansant avec repas couscous.

➔  8 mai : Cérémonie commémorative de la seconde 
guerre mondiale

➔  6 juin : 76éme anniversaire du débarquement

➔  7 juin : 76éme anniversaire du souvenir à Longueval, 
dédié au 1er bataillon du Royal Ulster Rifles 

➔  Juin : Projet de voyage à l’étude

➔  6 septembre : Méchoui salle Henri Robin

➔  11 novembre : Célébration du 102 éme anniversaire 
de la grande Guerre

➔  5 décembre : Cérémonie du souvenir Nationale 
d’hommage « Morts pour la France » à la Stèle AFN
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Composition du bureau : 
Raymonde SCHIER  .................................... Présidente
Christelle THOURET .............................Vice-Présidente
Yvette MADELAINE  .....................Présidente d'Honneur
Michèle FOURNIER ...................................... Trésorière 
Marie-Josèphe FAVREAU .............................Secrétaire
Michel MARIE et Jacques FRICKER .. Membres du Bureau
Pour tous renseignements s'adresser à :
Mme Raymonde SCHIER Présidente - Tél. 02 31 82 87 78

Les chevalets 
du temps libre

Les 12 Adhérents de l'Association "Les Chevalets du 
Temps Libre" ont commencé leur saison 2019/2020,  
le 16 septembre dernier.

L'atelier est ouvert, au centre culturel et sportif, tous 
les lundis de 14 h 30 à 17 h 30. C'est un atelier libre ou 
chacun peut pratiquer la technique de son choix (huile, 
acrylique, aquarelle , pastel).

Au cours de l'année 2018/2019, des cours ont été 
dispensés, une fois par mois, par M. Bruno CAILLE, 
peintre local. Cette disposition n'a pas été reconduite 
pour l'année en cours.

L'atelier a été mis à disposition de ceux qui le désiraient 
2 fois, au cours de l'été.

Une Exposition est prévue à la salle Henri ROBIN,  
les 17 et 18 Octobre 2020.

A l'occasion de l'Assemblée Générale du 4 Novembre 
dernier, Madame Yvette MADELAINE, Présidente de 
l'Association, qui a oeuvré depuis de nombreuses 
années, a décidé de se retirer. Nous la remercions 
vivement pour son dévouement et tout le travail effectué.

La cotisation annuelle a été fixée à 45 Euros.

YOGA

Professeur Sylvie ROBE 
L'association a été créée en 2018 pour per-
mettre la poursuite d’une activité de yoga de 
l’énergie à Ranville.
Actuellement, un cours d'une heure et demie 
a lieu chaque mercredi à 18 h, sauf vacances 
scolaires, dans un local, prêté par la Mairie, 
en face du terrain de foot de Ranville.
Le prix des cours est de 180 € par an pour 
30 séances d’une heure et demie, auquel 
s'ajoute une adhésion à l’Association de 10 €.
Les inscriptions ont lieu au mois de septembre 
de chaque année auprès de la Présidente.

Association à but non lucratif 
de pratique du Yoga

16 Rue du cheminot 14860 RANVILLE
Présidente ; Mme Agnès Vongsana

tél : 06 66 75 73 94
Email : agnes.vongsana2201@gmail.com
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Les Foulées
Ranvillaises

Association sportive de course à pieds créée en 2002 
par Bertrand BOISGONTIER afin de fédérer un collectif 
de Ranvillais autour de la course à pieds. 

Au fil des années, le Jeudi de l’Ascension est devenu 
un jour particulier à Ranville en rassemblant des 
coureurs de tous niveaux afin de soutenir et de 
promouvoir une, puis deux associations, puis …

Ce jeudi 30 mai 2019, pas moins de 580 adultes et 160 
enfants ont parcouru les rues et chemins ranvillais 
sous une météo radieuse. Grâce à cette participation 
massive, l'association les Foulées Ranvillaises a pu 
reverser un chèque de 1000 € à l'association Petits 
Cœurs de Beurre, 1000 € à la Banque Alimentaire du 
Calvados et 500 € à l’association des parents d’élèves 
de Ranville. Soit un total de 2500 € de dons pour 
l’édition 2019.

En 2020, la 17ème édition aura lieu le jeudi 21 mai 
en matinée et nous soutiendrons comme à notre 
accoutumé au minimum une voir deux associations.

Afin de réussir cet évènement attendu par de 
nombreux coureurs, nous comptons sur le soutien 
des Ranvillais par leur aide et également par leur 
compréhension en ne prenant pas leur véhicule sur le 
parcours entre 8h et 12h.

Membres du bureau : 
Antoine TIRILLY, Fréderic MOULIN, Laurent TOREL 
Site internet : 
http://lesfouleesranvillaises.jimdo.com
Facebook : 
http://www.facebook.com/people/FouleesRanvillaises
Mail : fouleesranvillaises@gmail.com
Tél. : 06 27 07 69 10
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Association 
Palette en Liberté

Associations

Atelier de peinture composé de 16 adhérents cours 
et conseils sont donnés bénévolement par Lilyane 
Mousset animatrice et Présidente de l’association.

Trois techniques y sont pratiquées huile acrylique et 
pastel. Cette année nous avons organisé notre 

6e salon Arts et Rencontres, le succès étant au 
rendez-vous avec plus de 400 visiteurs. Trois prix 
remis en présence de Monsieur le Maire. Prix du 
Jury à Madame Jocelyne Lucas. Prix technique sèche 
à Madame Chantal Bacon et prix du public à Monsieur 
Jean-Pierre Fouquerel.

Expositions 2020

➔   21 et 22 Mars vide atelier salle Henri Robin

➔   22 au 28 mai   Galerie Delobel Ouistreham

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 23 janvier

Composition du bureau : 
Lilyane MOUSSET ............................................................................................................................ Présidente
Françoise PALIS ....................................................................................................................... Vice-Présidente
Agnès MICHEL ................................................................................................................................. Secrétaire
Danièle MOUCHON ........................................................................................................................... Trésorière

Contact : lily.mousset@orange.fr - Tél. : 06 64 61 72 32
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Le Tennis Club 
de Ranville

Le Tennis Club de Ranville, qui fêtera cette année son 
35ème anniversaire, accueille 109 licenciés (60 jeunes 
et 49 adultes) pour la saison 2020. Nos équipements 
comportent un court couvert dédié au tennis, deux 
courts extérieurs, des vestiaires et un club-house.

Toutes les formules sont proposées, du loisir à la 
compétition, de la pratique libre aux cours collectifs 
de tous niveaux. Ainsi, 18 créneaux de cours sont mis 
en place et encadrés par des moniteurs diplômés. 
Cela offre un bon compromis entre les cours et la 
pratique libre.

Nous proposons également des stages jeunes pour 
les vacances scolaires et avons établi un partenariat 
avec l’école primaire de Ranville pour des sessions de 
découverte du tennis.

Nous pouvons aussi accueillir de nouveaux adhérents 
tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous rendre 
visite au club house pour tout renseignement le 
samedi matin de 10h à 12h.

Au cours de l’année 2020, le bureau du TCR proposera 
les manifestations suivantes :

➔  Un tournoi interne adultes pour tous les licenciés 
du club en février/mars

➔  Un tournoi jeunes niveau rouge le 8 mars

➔  Un tournoi amical jeunes et adultes à la fin des 
cours en juin

➔  Un tournoi Open adultes première quinzaine de juin

➔  La mise à disposition des places pour l’Open de 
Caen et l’Open de Deauville

Un seul mot d’ordre : La CONVIVIALITÉ

Coté compétition, nous engageons des équipes dames 
et hommes aux championnats d’hiver et de printemps. 
Les équipes se composent de tous les licenciés qui le 
souhaitent.

Vous pouvez également suivre les actualités sur notre 
facebook «  TCRanville » et nous contacter par mail : 
club.tcr@hotmail.com

Le bureau du TC Ranville vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2020.

AssociationsRanville



Théâtre

En 2019, l’association « Poulet Cour Ô Jardin » créée 
en juin 2018, comptait 13 adhérents, 9 comédiens,  
3 techniciens pour les décors, les lumières et le son, 
et la Présidente.

En début d’année, la troupe a joué 2 nouvelles 
représentations de la pièce montée en 2018 
« Fallait pas les agacer ! », une comédie de Jean-Paul 
Martineau en 4 actes.

➔  Le 11 janvier à Bernières sur mer, à la salle 
polyvalente ;

➔  Le 26 janvier 2019 à Anisy dans le cadre d’une 
animation conjointe des associations ASELA 
(association sport et loisirs d’Anisy) et VIE 
& ENVIES pour leurs adhérents).

La troupe a choisi de travailler en 2019 sur la pièce  
« A bonne école », une comédie en 3 actes de Thierry 
François & Gérard Schepers.

Partant du principe que la culture est ce qui nous reste 
après que nous ayons tout oublié, le jeu télévisé LDC ou 
« La Lutte des Classes » fait s'affronter deux équipes 
provenant de communes rivales, sur des épreuves un 
peu farfelues du certificat d'étude.

La tragique erreur est d'avoir sélectionné les 
bourgades de Saint-Hubert-le-Sec et de Bourgneuf-en-
Saucée ! L'émission risque de partir en vrille jusqu'au 
déclenchement d'hostilités en bonne et due forme.  
En effet, chaque épreuve va être l'occasion de ranimer 
une guerre de clochers ou de soulever des rancœurs 
interpersonnelles puisant dans un très lourd passé.

Une comédie qui brasse pour le meilleur et pour le 
rire les thèmes de la télé, de l'école et de la ruralité. 
La pièce joue sur une interactivité forte avec la salle. 

Le public est impliqué dès les premières secondes et 
littéralement pris en otage par les belligérants.

Deux représentations ont eu lieu en fin d’année :

➔  Le 9 novembre à Ranville – salle Henri

➔  Le 15 novembre à Bénouville – Salle polyvalente

Ils ont remporté un grand succès avec plus de 200 
spectateurs présents à chaque représentation. 

Il est intéressant de noter une fidélisation des 
spectateurs qui indique apprécier les réalisations de 
la troupe.

L’assemblée générale s’est déroulée le 9 décembre. 
Ce moment important a été l’occasion de faire le bilan 
de l’année 2019 et d’échanger sur les projets 2020.

Pour 2020, la troupe va préparer une nouvelle pièce 
qui sera jouée le week-end des 13, 14 et 15 novembre 
à Ranville, salle Henri Robin. Notez d’ores et déjà ce 
week-end dans vos agendas !

Des contacts sont en cours avec quelques communes 
pour des représentations de cette nouvelle pièce sur 
décembre 2020 et janvier 2021.

Comme l’an dernier, nous travaillons également à 
faire venir d’autres troupes du département à Ranville 
pour réjouir ceux qui aiment le théâtre !

La composition du bureau est désormais la suivante, 
Présidente : Pascale Bisson, Secrétaire : Nelly Poyer, 
Trésorière : Marie-Jo André

Toutes les informations sont en ligne et actualisées 
régulièrement sur le site de Ranville :

http://www.ranville.fr/associations/poulet-cour-o-jardin/

Courriel : pouletcourojardin@gmail.com
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Infos pratiques
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Tarifs Salle des Fêtes

Commune
Week-end avec cuisine 400 €

Week-end sans cuisine 300 €

Associations
Ranvillaises

1ère location Gratuit

2ème location 100 €

3ème location 200 €

Hors commune
Week-end avec cuisine 700 €

Week-end sans cuisine 600 €

Caution 800 €

 

Heures d’ouverture : 
Lundi : . . . . . . . . 15h à 17h30

Mardi :  . . . . . . . 10h à 12h et 15h à 19h00

Mercredi : . . . . . 10h à 12h et 15h à 17h30

Jeudi : . . . . . . . . 15h à 17h30

Vendredi : . . . . . 10h à 12h et 15h à 17h30

Samedi :  . . . . . . 9 h à 12 h (liste des samedis ouverts 
sur www.ranville.fr ou en Mairie)

M. le Maire reçoit sur rendez-vous.

Secrétariat de Mairie :
Mairie de Ranville 
3, rue des Airbornes - 14860 RANVILLE  
Tél. : 02 31 78 76 08 - Fax : 02 31 78 00 52
Courriel : secretariat@ranville.fr 
Site web : www.ranville.fr

Abonnez vous à la Newsletter sur le site  
pour être informé des évènements.

Ranville sur Facebook :  
www.facebook.com/MairieRanville

Flasher ce code 
pour vous abonnez.

Ranville

Tarifs Cantine Scolaire
Maternelle 3,15 €

Elémentaire 3,39 €

Adulte 4,72 €

Cimetière
Concession 30 ans 100 €

Carré d’urnes (15 ans) 150 €
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