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Suivez nous sur renaissancebayeux

■ En bref

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

■TRÉVIÈRES
Danse.Cours de dansemoderne jazz, danse contemporaine, et renforcement
musculaire. Lundi : 18 h 45 à 19 h 30 ; renforcementmusculaire pour adultes,
19 h 30 à 20 h 45 ; moderne jazz adultes. Mercredi : moderne jazz, 14 h,
7 à 9 ans ; 15 h, 10 à 12 ans ; 16 h, 3 à 6 ans ; 16 h 45, ados. Jusqu’au
jeudi 30 juin, gymnase intercommunal. Payant. Contact et réservation :
06 48 55 23 38, trevieres-danses@laposte.net
Ateliers informatiques. Suite à de nombreuses demandes, Adrien met
en place des ateliers numériques pour vous familiariser avec l’ordinateur,
vous donner des astuces et conseils etc… Découverte de l’ordinateur et des
périphériques, se repérer sur le bureau, utiliser un traitement de texte etc.
Jusqu’au jeudi 30 juin, 14 h à 16 h, Haras, gîte «les cigognes», impasse du
Haras. Gratuit. Contact et réservation : 07 79 05 33 87.

■VIERVILLE-SUR-MER
Conférence « les oiseaux des falaises ». Le Groupe ornithologique
normand vous propose de découvrir les oiseaux des falaises du Bessin
lors d’une conférence animée par Eva Potet, ornithologue (pass vaccinal
obligatoire). Vendredi 11 mars, 20 h, salle des fêtes. Gratuit. Contact et
réservation : 02 31 21 46 00, accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Guerre en Ukraine : cinq
jours de collecte au haras
La commune de Tré-
vières, en partenariat
avec l’association «
Colleville Loisirs »
propose de collecter des
dons pour l’Ukraine qui
seront remis à l’asso-
ciation « Les enfants
d’Ukraine », située à
Mathieu.

La collecte a lieu au haras
de Trévières, atelier en bois à
côté du centre de secours rue
Pierrot. Plusieurs produits sont
collectés, comme les produits
d’hygiène (dentifrice, brosse
à dents, gel douche), alimen-
taire (produits non périssables
et conserves), des couches, du
lait infantile, des lingettes, des

couvertures légères, des plaids,
des sacs de couchage.

Heures d’ouverture
Mercredi 9 mars. De 10
h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h;
Jeudi 10 mars. De 10 h à
12 h, de 14 h à 16 h et de 17
h à 19 h;
Vendredi 11 mars. De
14 h 30 à 16 h et de 17 h à
19 h;
Samedi 12 mars. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h;
Lundi 14 mars. De 10 h
à 12h.

▲Renseignements : Fré-
déric Fossey : 06 28 02 08
05 ou la mairie au 02 31 22
50 44.

■TRÉVIÈRES

Un gîte communal prêt
à accueillir des réfugiés ukrainiens
La préfecture du Cal-
vados a lancé un appel
aux collectivités pour
accueillir des réfugiés
ukrainiens. La commune
de Trévières lui a répondu
en mettant un gîte à dis-
position.

La commune de Trévières met
à disposition son gîte communal
pour accueillir des réfugiés ukrai-
niens. Mireille Dufour, maire de
Trévières, nous l’a confirmé jeudi
3 mars.

« Sur le site internet de la
préfecture du Calvados, il est
possible de se référencer en
tant que collectivité ou en
tant que particulier », explique
Mireille Dufour. « C’est ce que
nous avons fait. »

Après le courrier du préfet aux
collectivités, appelant à recen-
ser les lieux possibles, la maire a
consulté la semaine dernière les
membres du conseil municipal
pour obtenir leurs avis : « c’était
unanime ».

Pour 4 à 6 personnes
La commune de Trévières

met donc à disposition un gîte
communal pouvant accueillir
entre quatre et six personnes.
L’an dernier, ce gîte, situé im-
passe du haras, était encore des-
tiné au tourisme quand le conseil
municipal a décidé de le propo-
ser pour des résidence d’artistes.
« On va t rouver un
autre endroit pour un

artiste », assure Mireil le
Dufour.

La commune a précédem-
ment reçu des familles géor-
giennes pendant deux ans dans
une partie du presbytère, en lien
avec l’association caennaise Le
Temps d’un toit. « Nous avons
ensuite accueilli des Afghans

pendant plus de six mois,
toujours dans une partie du
presbytère, en lien avec la
paroisse. Notre commune
est ouverte à l’accueil des
personnes en difficulté. »

Sur sa page Facebook, la Ville
de Trévières a partagé un lien
pour les habitants qui souhaite-

raient mettre un hébergement
à disposition.

Appel aux dons
Lors du conseil municipal du

mardi 1er mars, une collecte de
dons matériels de l’association
normande Pompiers missions
humanitaires a été évoquée par

un adjoint, lui-même pompier.
Des dons ont été stockés à Ifs,
près de Caen, pour être expé-
diés vers l’Ukraine. Il reste pos-
sible de soutenir financièrement
l’association, comme indiqué sur
son site internet pompiersmis-
sionshumanitaires.fr

« Ce qui se passe en

Ukraine nous atteint tous
énormément », souligne la
maire de Trévières. « La guerre
est la pire des choses qui
puissent arriver. On sent nos
jeunes inquiets et on peut
l’être aussi, ça nous touche
tous. »

P.J.

À gauche : le gîte communal de Trévières, impasse du haras, peut accueillir entre quatre et six personnes. À droite : Mireille Dufour, maire de Trévières.

■CROUAY

La commune s’est mobilisé
pour l’Ukraine

À l’initiative d’Isabelle Lebarbanchon, conseillère munici-
pale, le conseil municipal de Crouay, présidé par Fabienne
Leroy et quelques bénévoles ont organisé une collecte de
produits d’hygiènes (pour adultes, enfants et bébés), de
nourriture et de médicaments et petit matériel médical
et de soins pour l’Ukraine. Les gens se sont montrés très
généreux et la mairie a été vite envahie par les dons.
Outre les habitants et voisins, ont participé des entre-
prises de Bayeux comme 2NM, Dan studio, le cabinet
orthophonique (Catherine Dubois). Isabelle précise : «
Nous avons aussi échangé avec l’association le P’tit Plus
de Saint-Vigor-le-Grand qui a fait des dons de couches ».
C’est aussi l’entreprise Schmit Industrie de Bayeux qui a
mis gracieusement à disposition un camion pour le trans-
port de la collecte.

Violette Scherrer et Laetitia Varin, bénévoles entourées d’Isa-
belle Lebarbanchon et de Dominique Romain, de l’entreprise
Schmit industrie venu transporter la collecte.


