
Madame, Monsieur,

En ce début d’année 
2023, vous retrouvez  
votre revue communale 
La Gazette, avec ses ru-
briques habituelles et ses 
informations commu-
nales.

Dans cet édito, je souhaite aborder un thème 
sur lequel j’ai été interrogé à deux reprises 
récemment : la gestion des espaces verts. 

Il faut savoir tout d’abord qu’il s’agit d’une 
compétence des services de Caen-la-mer. 
Mais le travail et la prise de décision se font 
en étroite collaboration entre le Maire et le 
technicien de Caen-la-mer en charge du 
secteur.

Concernant l’abattage des arbres sur la 
commune, la décision repose sur quelques 
principes. Sont abattus :
- les arbres malades ou morts (c'était le cas, 
par exemple, du marronnier rouge au rond-
point en direction de Soliers, qui, cet été, 
a perdu deux branches maîtresses à cause 
d’un champignon) ;
- les arbres dont les racines ou la taille du 
tronc posent des problèmes en soulevant 
les enrobés ou poussant des clôtures (par 
exemple sur la piste cyclable en direction de 
La Hogue) ;
- les arbres dont les racines "attaquent" les 
réseaux d’eau, d’assainissement ou autres ;
- les arbres posant des problèmes de sécurité 
(par exemple qui penchent vers les voies ou 
les clôtures comme sur l'allée entre l'arrêt de 
bus en haut de la rue des Canadiens et la rue 
de Caen) ;
- lors de plantations serrées, la suppression 
de quelques arbres afin de permettre aux 
autres de continuer de se développer.

De même, l’élagage de certains arbres 
est parfois nécessaire parce qu’il est 
devenu difficile de circuler à pied ou en 
voiture dessous ou parce que leur ombre 

occulte une surface importante sur une 
parcelle privée ou encore, par exemple, 
gène le fonctionnement des panneaux 
photovoltaïques sur les toits de l’école.

Ainsi, cette année, sur le bourg, au total, 
10 arbres ont été abattus et une trentaine 
élagués. L’abattage n’empêche pas, dans 
certains cas, de replanter. D’ailleurs, je 
rappelle que, lors de la rénovation de la 
rue Val-ès-Dunes, alors qu’il ne restait que 
4 platanes, ceux-ci ont été coupés pour 
permettre les travaux et plus de 30 arbres 
ont été installés sur l’ensemble de la rue 
rénovée. Car la volonté principale est de (re)
planter, de préserver le maximum d’arbres, 
de pratiquer surtout l'élagage, bien que sur 
les arbres à fruits c'est compliqué, et de 
remonter la couronne lorsque les branches 
sont trop basses. 

Concernant la plateforme d’apports 
volontaires de déchets verts rue de Caen, 2 
raisons ont motivé le choix de n’ouvrir que le 
mercredi pendant l'hiver : en cette période 
de l’année, cette plateforme est beaucoup 
moins utilisée (nous n’avons par exemple 
fait qu’un enlèvement, au bout de trois 
semaines, pendant ces fêtes de fin d’année) et 
le week-end c’est un élu de permanence qui 
ouvre et ferme (alors qu’en semaine, c’est un 
agent communal qui s’en charge). Or, devant 
le peu d’usage, nous avons choisi de ne pas 
le solliciter, contrairement au printemps ou 
à l’été qui sont des périodes importantes. Par 
ailleurs, il y a toujours la possibilité d’utiliser 
les déchetteries de Caen-la-mer comme par 
exemple celle de Fleury qui est à environ 
dix minutes en voiture de Bourguébus. En 
plus, les créneaux d’ouverture sont bien plus 
nombreux.

Le Conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 
2023 ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont 
chers.

Sébastien FRANCOIS
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L'Edito du Maire

Informations pratiques
Horaires d’ouverture

Mairie 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8h30 • 12h & 13h30 • 17h 
Mercredi 8h30 • 12h 

La Poste 
Lundi, 8h15 • 11h 

Mardi, jeudi et vendredi 14h • 18h15
Samedi 9h • 12h15

Services administratifs
02 31 23 10 08

Mme Patricia DURAZZO
Mme Charlotte LOUTREUIL

Mme Mélanie MEUDEC
Mme Elisabeth SEINCE

Des infos récentes ? 
Abonnez-vous à l'Info Flash Bourguébus 

en donnant votre adresse mail à :
 bourguebus.mairie@outlook.com

Pour plus d'informations, consultez le 
site internet www.bourguebus.fr

Mélanie MEUDEC a été re-
crutée à la mairie de Bourguébus 
suite au départ d’Elise BREARD.

Mélanie travaille dans la 
fonction publique terri-
toriale depuis 2006. Ti-
tulaire depuis 2013, elle 
a effectué de nombreux 
remplacements qui lui 
ont permis d’acquérir une 

forte expérience. Elle travaille principale-
ment en comptabilité/finances. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

ERRATUM
Dans l’article « Clap de fin pour les 
Amitiés aveyronnaises » publié dans 
la gazette d’octobre dernier, une co-
quille s’est glissée : il fallait lire, à la 
fin de l’article, « Michel AUBEY » 
et non « François ». Nous présentons 
nos excuses à M. Michel AUBEY.
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Juliette JOUAN 
fait ses débuts au cinéma

Juliette est à l’affiche du film L’ENVOL 
du réalisateur italien Pietro Marcello, 
aux côtés notamment de Louis GAR-
REL et Yolande MOREAU. 

Mais qui est donc Juliette JOUAN, cette 
jeune actrice de 21 ans ? Juliette a tou-
jours vécu à Bourguébus avec ses pa-
rents, installés sur la commune depuis 
2000. Dans la famille JOUAN, on est 
tous artistes  : le papa Philippe, comé-
dien, musicien, membre de la troupe 
Joe Sature qui propose des spectacles 
burlesques depuis 1991, la maman 
Christelle, professeure de mathéma-
tiques et chanteuse au sein d’un groupe 
de rock Les Black Berry Jam, et les deux 
frères Léo-Paul, batteur, chanteur, DJ, et 
Robinson, guitariste, chanteur.

C’est tout naturellement que Juliette a 
commencé à jouer du piano dès l’âge de 
7 ans. Elle a suivi des cours en école de 
musique pendant 2 ans puis a intégré le 
Conservatoire de Caen pendant 6 ans. 
Elle a également intégré l’école Musique 
en Plaine où elle y a découvert les mu-
siques actuelles (variété, funk,…) pen-
dant 3 ans  ; elle y a également appris la 
composition musicale assistée sur ordina-
teur. La MEP lui a donné l’envie de s’expri-
mer, de rencontrer du monde, de faire du 
live… Elle en parle avec reconnaissance. 
Juliette a suivi sa scolarité à l’école pri-
maire de Bourguébus, puis dans le 
collège et le lycée de secteur. Avec son 
bac littéraire en poche, elle n’a qu’une 
envie : faire de la musique. Elle intègre 
toutefois Khâgne et Hypokhâgne à 
Cherbourg  ; en parallèle, elle reprend 
le piano et se met au chant lyrique au 
Conservatoire de Cherbourg. Elle suit 

ensuite avec succès une double licence 
cinéma et anglais à l’université de Caen. 
Sa licence lui a permis de rencontrer des 
personnes animées par la même passion 
qu’elle : le cinéma. Elle intègre l’associa-
tion caennaise Kinocaen qui propose 
un festival de création et de diffusion de 
films courts sur une semaine. Elle parti-
cipe alors à des courts-métrages.

En octobre 2020, Philippe, son père, re-
père un casting pour un long-métrage 
sur Normandie Images, plateforme de 
recensement de castings  ; y est recher-
chée une jeune fille blonde, fine, pour 
jouer le personnage de Juliette, 20 ans, 
qui chante, joue de la musique, douce 
mais avec du caractère et un côté sau-
vage. Juliette se reconnaît dans ces ca-
ractéristiques et envoie une première vi-
déo de présentation ; elle est recontactée 
et envoie, chaque semaine, de nouvelles 
vidéos tournées à l’aide de « potes » et 
de son frère, dans le secteur de Bour-
guébus. Les premiers essais sur Paris 
interviendront en décembre 2020, puis 
en janvier 2021. C’est seulement à ce 
moment-là qu’elle a eu la confirmation 
qu’elle était retenue pour le rôle de Ju-
liette. S’en sont suivis de nombreux al-
ler-retours sur Paris pour des essais de 
costumes, de coaching, des répétitions 
de chansons avec le compositeur… Le 
tournage a eu lieu du 1er août au 15 oc-
tobre 2021, en Picardie.

L’ENVOL, çà parle de quoi ?
C’est l’histoire d’un soldat qui, en ren-
trant de la Première Guerre mondiale, 
découvre que sa femme est décédée 
pendant son absence. Elle a donné nais-
sance à une petite fille, Juliette. L’enfant 
va grandir dans une ferme, sorte de cour 
des miracles, mais sera rejetée avec son 
père par le reste du village. C’est un film 
d’héritage entre un père et sa fille, sur 

la marginalité, mais il reste un conte qui 
parle de magie, un conte sombre dans la 
campagne de ceux qui souffrent. C’est un 
film musical dans lequel Juliette chante. 
Elle a d’ailleurs écrit les paroles de l’une 
des chansons du film.  

Le film a été diffusé à Cannes en mai 
2022 lors de l’ouverture de la Quin-
zaine des Réalisateurs. Il est sorti le 
11 janvier 2023 au Café des Images à 
Hérouville-Saint-Clair. Il va être dis-
tribué dans de nombreux autres pays  : 
Espagne, Allemagne, Italie, Etats-Unis, 
Corée du Sud… 

De cette superbe expérience, Juliette re-
tient les nombreuses rencontres qu’elle a 
faites. Elle a conscience que le monde du 
cinéma est un monde à part, un monde 
de paillettes qui fait rêver mais qui laisse 
aussi beaucoup d’artistes sur le bord de 
la route. Juliette est une jeune fille très 
épanouie et bien ancrée dans la réalité. 
Quoiqu’il arrive, elle est très investie dans 
la musique (écriture, composition, inter-
prétariat), sa passion de cœur  ; elle fait 
partie d’un groupe de reprises des chan-
sons de Mickaël Jackson « King of Pop ».

Nous lui souhaitons une pleine réussite 
dans ses futurs projets.

Samuel GOURFINK

Laurent KOFFEL

Samuel GOURFINK

Juliette sera présente pour assurer la 
promotion du film aux dates et lieux 
suivants :
• mercredi 25 janvier au Royal 

à Condé-en-Normandie
• jeudi 26 janvier au Majestic à Lisieux
• vendredi 27 janvier au Long Court 

à Coutances
• samedi 28 janvier à l'Ariel 

à Mont-Saint-Aignan
• dimanche 29 janvier au Casino de 

Bagnoles-de-l'Orne
• dimanche 12 février au Foyer 

à Douvres-la-Délivrande



Ne manquez pas…

Vœux de la Municipalité
Le Maire, les membres du Conseil 
municipal et du CMJ vous invitent à la 
cérémonie des Vœux à la salle des fêtes 
de Bourguébus le vendredi 27 janvier 
2023 à 18h30.

Chorale
La chorale Veni 
Vidi Canto fera une 
représentation à 
l’église de Bourguébus 
le 29 janvier prochain 
à 16h30. Entrée libre, 
participation au 
chapeau.

Saint-Patrick
Nous avons la 
chance cette 
année de fêter 
la Saint Patrick 
avec le groupe 
Highland Safari. 
Un univers rock celtique aux mélodies 
et chants traditionnels. Les musiciens 
nous proposeront un voyage en terre 
écossaise... Tous les ingrédients seront 
réunis pour se laisser emporter dans la 
danse !!!! Ce concert aura lieu dans la 
salle des fêtes le 17 mars à partir de 20h 
30. Vous pourrez vous restaurer auprès 
des foods trucks présents.

VENEZ NOMBREUX !

Un nouveau drapeau pour 
les Anciens Combattants

Les Anciens Combattants ont 
présenté, il y a quelques temps déjà, 
leur nouveau drapeau.

Celui-ci a fait l’objet d’une bénédiction 
célébrée par le Père Maurice lors 
de son office du 10 octobre dernier 
en l’église de Garcelles-Secqueville, 
en présence notamment d’élus, des 
enfants des écoles et des habitants 
des communes du Castelet, de 
Bourguébus, Soliers et Grentheville. 
Monsieur LEROUVILLOIS, Président 
de la section des Anciens Combattants 
du secteur, a rendu hommage à 
Michel CINGAL, au Caporal Damien 
GAILLET et au Colonel Arnaud 
BELTRAM, qui ont donné leur vie 
pour la France, tout comme les 773 
hommes qui sont tombés en opérations 
extérieures depuis 1963. 

Ce drapeau se veut «  le symbole de 
leur courage, de leur force et de notre 
volonté de ne jamais oublier leur 
sacrifice ».

Cérémonie du 11 novembre 

Le 11 novembre dernier, nous avons 
commémoré l’armistice qui mit fin à 
la « Grande Guerre » afin de perpétuer 
la mémoire de ce conflit si meurtrier 
et de rendre hommage à nos victimes 
civiles et militaires. 

C’est en présence des Anciens 
Combattants, d’élus municipaux, mais 
aussi d’élèves de l’école primaire et 
d’habitants venus en nombre que des 
élus du Conseil Municipal des Jeunes 
ont fait lecture du message de Sébastien 
LECORNU, Ministre des Armées et 
de Patricia MIRALLES, Secrétaire 
d’Etat auprès du ministre des Armées, 
chargée des Anciens combattants et 
de la Mémoire. Des gerbes ont été 
déposées au Monument aux Morts.

Remise du kit élus au CMJ 

Suite à l’élection mise en place dans 
le cadre du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) le 14 octobre 
2022, 7 nouveaux enfants ont été 
élus  : Léane DALIGAULT, Zoé 
EMEURY MERILLE, Louise LAIR, 

Liam ROCHA SAULNIER, Nolan 
CHOMETTE, Ambre LEFORESTIER, 
Chadi DIGEON. Le 18 novembre 
dernier, chaque nouvel élu s’est vu 
remettre, en présence de M. le Maire, 
d’élus municipaux et de ses parents, 
le kit d’élu junior (écharpe officielle, 
carte de membre municipal, guide de 
citoyenneté, conférencier). Nous leur 
souhaitons une pleine réussite dans la 
conduite de leurs projets, au service de 
la commune.

Café-Parents :  
LA PRÉVENTION 
DU HARCÈLEMENT  

Dans le but d’établir un dialogue 
constructif et enrichissant pour tous, la 
Commission Jeunesse de Bourguébus 
a souhaité mettre en place un Café-
Parents, dont le premier s'est tenu le 
25 novembre dernier dans l’enceinte 
de l’école autour d’une collation 
avec, pour thème, la prévention du 
harcèlement.

Mme Marie-Pierre Dubois, psycho-
logue, a accepté d’intervenir lors de ces 
échanges très intéressants entre parents 
et enseignants afin de donner à chacun 
des clés pour essayer de connaitre le 
quotidien des enfants et aussi tenter de 
les protéger.

Le bilan de ces 2 heures de partages, 
libres, sans jugement, a été très positif 
et un 2ème Café-Parents vous est propo-
sé le mardi 31 janvier 2023, de 16h45 
à 18h au même endroit. Mme Céline 
CHESNIER, infirmière scolaire, inter-
viendra sur la thématique suivante  :  
Enfants et écrans, quelles précautions 
prendre ?
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Conseil municipal 
du 6 décembre 2022 

Lors de ce conseil, les élus ont décidé 
d'attribuer le marché de restauration 
scolaire et périscolaire à CONVIVIO 
pour l'année 2023. Ils ont fixé la 
procédure d'avancement de grades du 
personnel communal à compter du 
1er janvier prochain. Il a été rappelé 
que la taxe d’aménagement est de 5 
% sur la totalité de la commune sauf 
sur les zones 1AU, 1AUb et UB qui 
sont soumises à un taux majoré de  
5,50 %.  Ils n'ont pas approuvé le 
rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées 
qui fixe le montant des charges 
transférées pour les piscines de 
Carpiquet et de Ouistreham. Enfin,  ils 
ont pris acte de la communication et du 
débat relatifs au rapport d’observations 
définitives sur les comptes de la gestion 
de la Communauté d’agglomération de 
Caen-la-Mer pour les exercices 2015 
et 2016 et ceux de la Communauté 
Urbaine de Caen-la-Mer pour les 
exercices 2017 à 2019.

Enfants et Aînés ont fêté Noël 

Le week-end des 10 et 11 décembre, 
les enfants et nos Aînés ont fêté Noël.

Le samedi, 210 enfants (répartis sur 
deux représentations) ont participé au 
spectacle de Noël " Les petits boulots de 
Noël " proposé par la Municipalité. A 
l'issue du spectacle, très apprécié par les 
petits comme par les plus grands, le Père 
Noël est venu rendre visite aux enfants 
avec un panier rempli de bonbons, et 
des photos ont pu être prises dans le 
traîneau. Chaque enfant est reparti avec 
un cadeau et le sourire.

Le dimanche, a eu lieu le traditionnel 
repas des Aînés dans la salle des 
fêtes. 75 personnes ont répondu 
favorablement à l'invitation de la 
Municipalité. C'est avec convivialité et 
enthousiasme qu'elles ont, en présence 
d'élus, partagé un repas préparé 
par  le traiteur Grandsire et assisté 
au spectacle de Petit (Bon)homme, 
déjà venu en représentation lors de 

la Fête de la Musique, et du trio Girly 
Swing qui a notamment proposé des 
standards des musiques d’avant-guerre 
(Edith PIAF, Glenn Miller...). A cette 
occasion, le doyen de la commune, 
Monsieur LEGRIX, a été mis à 
l'honneur. Un bouquet de fleurs a été 
offert à son épouse, restée chez elle car 
victime d’une chute.

Pour rappel, chaque année, à l'occasion 
des fêtes de fin d'année, la Municipalité 
propose aux habitants âgés de 65 ans et 
plus de participer au repas ou, à défaut, 
de recevoir un colis de produits de fête. 
Cette année, en plus des personnes 
ayant participé au repas, 117 colis ont 
été distribués.

La construction du mémorial 
Goodwood lancée 

Vous avez surement remarqué, sur 
la RN 158 à Castine en Plaine, à 
droite en venant d’Ifs en direction de 
Falaise, entre les sorties Bourguébus 
et Bretteville sur Laize une banderole 
« site mémoriel ».

Elle désigne l’emplacement sur lequel 
va être construit le Mémorial Good-
wood   «  idéalement situé au carre-
four stratégique des batailles de la  
2nde Guerre Mondiale en Normandie, 
entre les cimetières militaires et les 
sites mémoriels qui lui sont consacrés » 
affirme le président du Comité Good-
wood, Didier Bellanger.

Le samedi 19 juillet dernier, en pré-
sence des élus et représentants des 
communes et collectivités concer-
nées ayant subi, comme l’a été notre 
commune, les bombardements lors 
de l’opération Goodwood en juillet 
1944, le Comité a officiellement lancé 
le projet de construction du Mémorial 
Goodwood. Etaient, également, invités 
les portes drapeaux de six sections ré-
gionales d’anciens combattants.

Par ce mémorial, qui devrait pouvoir 
accueillir ses premiers visiteurs pour 
les commémorations du 80ème anniver-
saire du Débarquement en Normandie, 
Didier Bellanger désire « mettre en lu-
mière les batailles dans ce secteur sud-
est de Caen, souvent oubliées, afin que 
les jeunes d’aujourd’hui se souviennent 
des jeunes d’hier qui se sont sacrifiés 
pour libérer le pays ».

Familles Rurales et sa région 

Lors de l’assemblée générale  
Familles Rurales du 19 novembre, ont 
été élues au conseil d’administration :

• Présidente :
Christine MARGUERITTE

• Vice Présidente : Elise BRÉARD
• Secrétaire : Dominique BÉNARD
• Trésorière : Jacqueline BUSNEL
• Trésorière Adjointe : 

Nicole LEGLINEL

Familles Rurales a participé à l'opéra-
tion « Boîtes de Noël pour les plus dé-
munis  ». L'association a ainsi collecté 
100 boîtes, 12 couvertures et 25 jouets. 
Merci aux généreux donateurs.

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 
02/09/22 : Azélie SARBONI 
02/09/22 : Alessio ZANELLA 
05/10/22 : Jade BAUÉ 
20/10/22 : Noam CHARRON 

DÉCÈS : 
23/09/22 : Jean-Guy NIQUET
01/10/22 : Claude TROUVÉ 

épouse ANNE
19/10/22 : Jean JAGU
18/11/22 : Paulette SÉNOVILLE 
Veuve DELAPORTE-LUCAS
24/11/22 : Rémy AUBERT-GANDON
13/12/22 : Jeanine CLEMENTIN
16/12/22 : Daniel DELACOUR
21/12/22 : Jean-Claude ALMIN
24/12/22 : Micheline LECORNU 

épouse LEMARCIS

MARIAGE : 
08/10/22 : LEPETIT Mathieu et 

MOUCHEL Sarah
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