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qui avez répondu à l’appel pour venir en aide 
au peuple ukrainien. Nous avons récolé 
nombreux sacs de vêtements chauds, les 
produits d’hygiène, les médicaments 
nécessaires.  
     Vous avez fait preuve d’une grande 
générosité et d’une grande solidarité. 
Vos dons ont été déposé à l’entrepôt 
d’Evrecy à la demande de la protection 
civile. 
     Ils vont être acheminés au Havre, 
Strasbourg puis la Pologne près de la 
frontière ukrainienne.  
    Merci particulièrement à Michel Loire 
pour le transport en camion.  

Un élan de solidarité pour le peuple Ukrainien 
 

MERCI  À 

 VOUS  TOUS 

 



Travaux en cours dans la commune 
 

 
 
    L’église « Saint-Vigor » était dépourvue de paratonnerre. 
Profitant de l’échafaudage pour les travaux de toiture, la 
société Bodet est intervenue pour poser la tige métallique 
devant se situer le plus haut possible afin de protéger 
l’édifice contre la foudre. 

∞     ∞     ∞     ∞     ∞ 
     Dans la continuité de la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux, l’entreprise AFM de Mondeville a 
commencé à changer les huisseries de la grange aux Dîmes. 
Les travaux concernent les vingt-deux ouvertures du 
bâtiment. La fin des travaux est prévue au début du mois 
d’avril. 

 
 

 

LES RANDONNEURS 
 
     Voici les renseignements pour la 
prochaine sortie du 27 mars. Le rendez-
vous est fixé à 9H 15 sur le parking 
extérieur du parc de loisirs de la Lande 
Saint Gabriel (Tourlaville). Pour vous y 
rendre, suivre la N13 et au premier rond-
point, prendre à droite en direction de 
Tourlaville. Descendre la côte et au rond-
point, prendre à droite en direction de 
Saint Pierre-Eglise.  

     ATTENTION, il faut continuer de suivre la direction de 
Saint-Pierre-Eglise en sortant de la grande route !!  Monter 
la côte puis 100m avant un château d'eau sur la droite, 
prendre à droite la D 87. La suivre sur 1km et stationner sur 
le parking à droite en bordure de route. 
     La randonnée fera 10,5 km le matin et 8km l'après-midi. 
Prévoir le pique-nique qu'il faudra transporter sur le dos. 
Attention, on ne mangera pas avant 13 H !! 
Possibilité de ne faire que l'après-midi.  
Renseignements auprès de Annie et Jacques 
     Sortie suivante le 15 mai en forêt de Brotonne dans la 
région de Vieux Port 

ATTENTION au changement d'heure 
 

 
 

 
      

Voilà la photo de la Grenouille Rousse prise en février près 
de la vieille église de Thaon, sur le bord de la Mue. 
L'individu est assez atypique d'ailleurs, au vu de la surface 
occupée par ses tâches dorsales noires. 
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PARTAGÉ
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HALLE DES SPORTS
DE DOUVRES 

15 - 25 ans
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