L’Echo-montais
FESTIV’ARTS
CAUMONT :
Réservez
votre week-end !
Retrouvez nous en
dernière page pour
le programme ;
c’est un avant-goût
des réjouissances
qui vous attendent,
les 10, 11 et
12 septembre 2021
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La moitié de l’année s’est déjà pratiquement écoulée et
Le Mot du Maire
nous avons encore devant nous beaucoup d’interrogations,
tant sur la crise sanitaire que sur ses conséquences économiques. Une chose est
sûre c’est que nous ne maitrisons pas tout et que nous aurons au moins appris
l’humilité devant une nature qui s’affranchit des frontières, du temps et de nos
modes de vie.
Nous avons dû renoncer à nos repas de famille, à nos réunions associatives,
à nos rencontres autour d’une table, bref à toute forme de convivialité qui donne
du sens à nos vies. La solitude s’est faite plus présente et nous aspirons dès lors
à un retour à la normale le plus vite possible. La vaccination et le respect
des gestes barrières sont à ce jour les seuls remparts contre l’épidémie. Chacun
aura son commentaire sur le rythme, la procédure, l’ampleur de cette campagne
de vaccination et il est facile de refaire l’histoire quand on en connait le chemin,
mais au-delà des polémiques, il est essentiel de pouvoir rapidement contrôler
ce virus, collectivement, car comme dans beaucoup de domaine, c’est l’affaire de
tous et l’irresponsabilité de quelques-uns annule trop souvent les efforts du plus
grand nombre.
Dans cette grisaille ambiante, nous devons trouver des raisons d’avancer.
Des projets structurants émergent : les travaux du collège sont démarrés, tout
comme ceux du pôle de santé. Ceux de la Maison Citoyenne, tiers lieu réunissant
le centre de vie sociale, le RAM, la LAEP, le point info14, le local Ados,
la médiathèque et sa Micro-Folie vont rythmer pendant quelques mois la vie
de la commune. Nous avons entrepris également un audit de notre réseau d’eau,
afin d’entreprendre les travaux nécessaires à son entretien avant d’envisager
la rénovation du centre bourg de CAUMONT. La salle des fêtes de la Vacquerie
sera entièrement rénovée, depuis la toiture jusqu’au sol, pour plus
de 110 000 euros de travaux.
Nous espérons retrouver un peu de convivialité en programmant nos traditionnels
repas
des
ainés,
sur
LIVRY
en
octobre,
LA
VACQUERIE
et
CAUMONT en novembre. Nous vous aviserons des dates quand nous serons
certains de pouvoir les organiser. Un forum des associations est en préparation
pour début septembre et un concert de Noël le 19 décembre est dans les tuyaux.
Si la rentrée scolaire 2021 peut se faire sans protocole sanitaire lourd, les salles
des fêtes redeviendront disponibles pour les associations et leurs activités
(actuellement, la salle des fêtes de CAUMONT sert de cantine).

Vous trouverez dans ces pages les évènements qui ont marqué ces six derniers
mois. J’en retiendrai un, la double reconnaissance de notre commune à l’éligibilité
Vie Associative : Pages 12 à 20 au financement Petites Villes de Demain et l’attribution du programme POPSU
(Plateforme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines). Cette visibilité
est le résultat d’un travail entrepris depuis ces quatre dernières années pour
Vie Economique : Pages 21 à 26 renforcer une dynamique sur le territoire. Plus d’activité, plus de visibilité, plus
de projets structurants permettront demain d’attirer de nouveaux habitants et
Infos Pratiques : Pages 27 à 36 de renforcer nos commerces, nos artisans, nos écoles…Je remercie le Conseil
Municipal dans son ensemble pour la mise en place de l’ensemble des projets.

Infos Mairie : Pages 2 à 11

Il me reste à vous souhaiter pour ces mois d’été qui arrivent de prendre soin
de vous, de vos familles, de vos proches, de passer de bonnes vacances pour ceux
qui pourront en prendre et j’espère avoir le plaisir de vous revoir « en vrai » très
prochainement et trinquer à la joie de se réunir à nouveau.
Christophe LE BOULANGER
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Visite Ministérielle à la Mairie de CAUMONT SUR AURE
Le 15 février dernier, Madame Jacqueline GOURAULT.
Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales, nous a fait l’honneur
de sa visite.
Mme La Ministre a annoncé les 15 communes de France,
lauréates du programme de recherche-action « POPSU
Territoires » (Plateforme d’Observation des Projets et
Stratégies Urbaines) dont la commune de Caumont-sur-Aure
a été labellisée (voir article joint)

Mme La Ministre a visité le projet de réhabilitation
de l'ancienne école en Maison citoyenne, prochain tiers-lieu
véritable carrefour de la vie sociale
Cette visite marque une reconnaissance de nos territoires
ruraux autrefois oubliés et contribue à une meilleure
visibilité de nos petites communes : « C’est la reconnaissance
de l’importance des petites villes qui font centralité dans
la ruralité, quelle que soit leur population. C’est la volonté
aussi de les accompagner dans leur développement de l’habitat,
du
commerce,
de
conservation
du
patrimoine…
Ces projets seront appuyés par des subventions, des moyens
qui ont été réservés au niveau national, puisque c’est
un programme de trois milliards d’euros sur 6 ans. » a indiqué
Jacqueline GOURAULT.

Sur 53 candidatures nationales, seules 15 villes ont été retenues et
CAUMONT SUR AURE fut l’une d’entre elles. Seules 10 villes
en France cumulent cette labellisation avec le programme PVD
(voir article), ce qui nous offre des opportunités en terme
de développement et d’urbanisme.
La Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines pose un défi : développer
de la recherche-action dans les petites villes. C’est le sens de l’appel national de POPSU
Territoires, qui a conduit à la sélection d’équipes susceptibles d’apporter un éclairage local
sur des enjeux territoriaux complexes. La méthode POPSU propose en effet une co-construction, entre
élus, référents techniques et chercheurs, des savoirs permettant de comprendre situations et fabriques
des territoires. Les chercheurs, munis de leur grille d’analyse et de leurs connaissances d’autres
terrains, les confrontent à la sagacité des acteurs locaux, qui deviennent alors coproducteurs
de la recherche. En retour, ils peuvent adapter voire renouveler leurs outils méthodologiques,
par les échanges avec les habitants et des dispositifs originaux de médiation, en particulier artistiques.
Ce « circuit court » entre recherche et action fait alors émerger des réponses originales aux politiques
du terrain, tout en actualisant la boîte à outils de l’observation territoriale (Jean-Marc Offner,
Directeur général de l’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine Président du Conseil Stratégique
POPSU)
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POPSU Territoires

Petites Villes de Demain (PVD)
Candidate au même titre que Les Monts d’Aunay et
Villers Bocage, Caumont sur Aure a été lauréate
au sein de PBI du programme PVD, bénéficiant d’un accompagnement
sur 6 ans pour appréhender au mieux les conditions
de restructuration de notre bourg.
Le programme « Petites villes de demain » a été officiellement
lancé le 01 octobre 2020. Ce programme est une véritable boîte
à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants
de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de ses partenaires
pour leurs projets de revitalisation.
Il est piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires –
ANCT, en partenariat avec notamment la Banque des Territoires,
l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le Cerema, l’APVF,
l’association Centre-Ville en Mouvement et bien d’autres.
L’offre de services du programme rassemble les outils et
expertises apportés par l’ensemble des partenaires nationaux,
régionaux et départemetaux, en soutien des projets de territoire
conçus et portés par les communes et les intercommunalités.
Elle s’organise autour de 3 piliers :
* Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités
les moyens de définir et mettre en œuvre leur projet
de
territoire,
en
particulier
par
le
renforcement
des équipes (par exemple avec une subvention d’un poste de chef de
projet jusqu’à 75%), et l’apport d’expertises externes.
* Des financements sur des mesures thématiques ciblées,
mobilisées en fonction du projet de territoire et des actions
à mettre en place.
* L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour
favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le partage de
bonnes pratiques entre acteurs du programme.
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Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Caumont-sur-Aure
Pose de la première pierre Jeudi 29 avril 2021 – 14h00 –
Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé)
Pré-Bocage Intercom investit dans
la santé en construisant des Pôles de
Santé Libéraux et Ambulatoires sur
son territoire : les travaux du Pôle
de Santé intercommunal de
Caumont-sur-Aure démarrent.
Le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire
de Caumont-sur-Aure s’inscrit dans un
programme global de construction de 2
Pôles de santé Libéraux et Ambulatoire
sur le territoire par la communauté de
communes :
- 1 Pôle de santé bi-site dont le Pôle
Central sera situé à Villers-Bocage
(ouverture au printemps 2022 et son
antenne à Val d’Arry qui ouvrira cet été.
- 1 Pôle de Santé à Caumont-sur-Aure.

copyright JVArchitectes

Ces constructions font suite à une forte mobilisation des professionnels de santé depuis plusieurs
années et au constat d’une désertification médicale sur notre territoire.
En 2017, la communauté de communes a pris la compétence pour la mise en place de Pôles de Santé
Libéraux et Ambulatoires (PSLA).
Et, c’est dans ce cadre, qu’elle a décidé la construction de 2 Pôles de santé sur son territoire en
concertation avec
- les professionnels de santé du territoire qui ont élaboré leur projet de santé validé par l’ARS
- l’Union Régionale des Médecins Libéraux de Normandie
- l’Agence Régionale de Santé de Normandie (ARS)
- les communes d’accueil.
Le territoire était jusqu’alors dépourvu de Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires (PSLA).

L’objectif est de disposer d’une offre de soins adaptée aux besoins du territoire, de répondre aux
attentes de la population, tant qualitativement que quantitativement. Il s’agit également d’organiser
un réseau de professionnels de santé pour améliorer le suivi de la prise en charge du patient.
Le Pôle de Santé intercommunal de Caumont-sur-Aure proposera 9 cabinets qui accueilleront à
termes :
- 3 Médecins généralistes
- 2 cabinets d’infirmiers
- 1 cabinet de kinésithérapie/ostéopathie
- 1 cabinet polyvalent pour des locations à la journée
Il reste deux cabinets libres pour accueillir de nouveaux professionnels de santé.
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Travaux au collège « Les Sources d’Aure » de Caumont-sur-Aure

Ce que sera le collège « Les Sources d’Aure » à la rentrée de septembre 2022.
Un investissement de 6,7 millions d’euros porté par le Département. Cette réalisation s’inscrit
dans une dynamique de territoire valorisant notre commune, pour le bien-être de nos collégiens et
de l’équipe enseignante emmenée actuellement par Mme NOEL.
La durée des travaux est à minima de 18 mois pour une livraison en 2022.

La Maison Citoyenne de Caumont-sur-Aure
Les travaux de la Maison Citoyenne démarrent :

Ce projet est ambitieux, novateur et structurant socialement.
Il permet de construire le service public à travers une approche
moderne, conciliant à la fois le regroupement au sein
d’une structure dédiée, l’ensemble des services à la population,
sorte de guichet unique, et dans le même temps, organisant
un environnement social ouvert à la culture, au partage et
aux échanges intergénérationnels.
C’est en effet la réalisation d’un vrai centre de vie sociale que se propose
d’être cette Maison en intégrant une Maison France services, une médiathèque et sa Micro-folie (Le projet Micro-Folie s’articule autour
d’un Musée numérique en collaboration avec plusieurs établissements
culturels nationaux et européens. En fonction du lieu choisi pour accueillir
la Micro-Folie et du projet conçu pour et avec les habitants, plusieurs
modules complémentaires peuvent compléter le Musée numérique :
un FabLab, un espace de réalité virtuelle, une scène, une bibliothèque/
ludothèque ou encore un espace de convivialité. L’objectif est de créer
un espace multiple d’activités accessible et chaleureux. Le parc
La Villette coordonne ce projet porté par le Ministère de la Culture),
un centre social et un local ados.
Cette proposition tend à donner aux habitants un véritable sens
à l’action publique, en mutualisant les ressources pour offrir un espace
tourné exclusivement vers les besoins de la population. Il ne s’agit
en aucun cas de hiérarchiser les priorités. Le service public est unique
en ce sens qu’il doit répondre à une demande globale et universelle,
celle d’améliorer le cadre de vie des citoyens. La coexistence
des services sociaux, culturels et administratifs est un défi auquel
nous avons la responsabilité de répondre.
La future Maison Citoyenne de Caumont sur Aure est sans aucun doute la meilleure réponse adaptée.
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Les comptes 2020 de la commune sont une fois de plus parfaitement maitrisés, avec un report
excédentaire de fonctionnement de 1 132 210 euros. Compte tenu d’un faible endettement
(168 euros par habitant contre 689 euros en moyenne sur des communes de 2000 à 3500
habitants), notre commune est en capacité de faire face à de nouveaux investissements, tout en
maitrisant son budget de fonctionnement. Le budget pour 2021 est de 1 635 K€, en hausse de 12%
par rapport à l’année 2020 (hausse des frais de personnel, des locations de véhicules et
des travaux de voiries).
Le budget d’investissement est conséquent (presque 3 500 K€) en raison de la réalisation
de la Maison Citoyenne pour plus des deux tiers. Cet investissement est subventionné à plus de 70%
grâce à des financement ETAT et Département. Pré-bocage Intercom intervient par ailleurs dans
le financement à hauteur de 272 K€.
Un emprunt de 450 K€ sur 20 ans assure l’équilibre financier de l’opération.

Renouvellement du parc automobile
De nombreux véhicules étant devenus très vétustes et énergivores, la Commune a décidé d’investir
dans de nouveaux matériels et véhicules, pour le bien être des agents et de la planète.
Deux véhicules utilitaires, un KANGOO et un MASTER benne ont donc été achetés d’occasion et
un tracteur a été acheté neuf.
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Liste du personnel communal
Service administratif
Agnès ROLLAND, rédacteur principal
Denis JOLY MORVANT, adjoint administratif principal
Christelle DELENTE, adjoint administratif principal
Service technique

Service espaces verts

Samuel CAVAROS, adjoint technique principal
Jean-Noël LEFORTIER, adjoint technique
Martine SIMON, adjoint technique
Alain JEANNE, adjoint technique

Tony CROCQUEVIEILLE, adjoint technique principal
Anthony QUETEL, adjoint technique principal
Services scolaire – Petite enfance – Restauration
Christelle BAILHACHE, agent technique spécialisé des écoles maternelles
Sandrine DUBOS, agent technique spécialisé des écoles maternelles
Béatrice NIARD, adjoint technique en école maternelle
Emeline MICHEL, adjoint technique responsable de la restauration
Emilie CHAPRON, adjoint technique petite enfance
Marie-Thérèse YVAI, adjoint territorial d’animation

Départs à la retraite
De gauche à droite : Michel GENNEVIEVE, Maire délégué, Yolande GOULET, Alain JEANNE et
Ange LAURENT, employés municipaux.
L’heure de la retraite a sonné pour Yolande GOULET,
Agent Municipal de La Vacquerie, commune déléguée de
Caumont-sur-Aure. Yolande est entrée à la commune de
La Vacquerie en 1982, embauchée par Maurice BOBIER,
Maire de l’époque, elle était aide ménagère. Au début de
sa carrière, elle a également fait les remplacements à
la Cantine. Yolande a toujours fait preuve de disponibilité,
de rigueur et de conscience professionnelle. Michel
GENNEVIEVE, actuel Maire délégué, en sait quelque
chose, puisque cela fait 20 ans qu’il a la chance de
travailler avec Yolande.
« Nous vous souhaitons une excellente retraite. Profitez de votre famille » a dit Michel GENNEVIEVE,
après lui avoir remis quelques cadeaux pour la remercier.
Nous souhaitons aussi une excellente retraite à Ange LAURENT, secrétaire de Mairie, à La Vacquerie
ainsi qu’à Richard CHERRUAULT-DESGRANGES, secrétaire de Mairie, à Livry
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Mise en place d’un schéma directeur
d’assainissement
Notre système d'assainissement, dans son ensemble, fait l'objet d'analyses et de contrôles
réguliers par l'administration. Ces contrôles mettent en évidence un excès d'eaux, autre que des
rejets domestiques. Il peut alors s'agir d'eaux de gouttières illégalement orientées vers
les canalisations du tout à l'égout ou des eaux contenues naturellement dans le sol qui passent dans
nos canalisations. Or, ces eaux nuisent au bon fonctionnement de la station d'épuration.
Par ailleurs, nous sommes de plus en plus souvent appelés à procéder à des débouchages,
conséquence d'un réseau qui, à certains endroits, est défectueux.
Nous sommes donc invités par l'A.R.S., la D.D.T.M., l'AGENCE de L'EAU et autres, avant d'y être
contraints, à corriger ces anomalies.
Autre aspect du dossier ; nous allons réaménager le centre bourg et le bon sens nous conduit
à remplacer, si nécessaire, les canalisations défectueuses avant de faire nos aménagements qui
se termineront par un enrobé neuf.

Pour ce faire, avec l'aide d'un maître d'œuvre, nous avons sélectionné une entreprise qui, tout
au long de l'année, va procéder à des relevés. Ces relevés sont effectués de jour comme de nuit,
en périodes sèches et en périodes humides. Les données recueillies vont nous conduire à
" radiographier " certaines parties de notre réseau.
Ces travaux d'investigation sont subventionnés par l'agence de l'eau au taux de 80 %.
Pour être complet, le réseau d'eau pluviale va également faire l'objet d'un examen. Nous aurons
alors, une bonne connaissance de l'ensemble de nos réseaux et nous pourrons ainsi planifier
les travaux qui s'avéreront nécessaires.
De son côté, le syndicat d'eau va procéder au remplacement de ses canalisations, qui sont
à l'origine du réseau, soit depuis plus de 70 ans.
Afin de réduire au maximum les nuisances, les 2 collectivités, commune et syndicat d'eau, s'uniront
pour ne faire qu'un seul dossier.
Nous devons rappeler qu'il est interdit d'envoyer les eaux de gouttière vers le tout à l'égout et
que tous les foyers qui se trouvent à proximité du réseau doivent être raccordés.
C'est aussi un geste fort vis à vis de notre environnement.
Roger MAHE
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Terrains à bâtir
Venez vivre à Caumont-sur-Aure.
Terrains à bâtir, parcelles disponibles à proximité des écoles, médecins, commerces.
Place de l’ancienne gare, à Caumont-sur-Aure, accès de la route de Torigni.

Contactez la mairie pour tous renseignements au 02.31.77.50.29
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Conseil des jeunes

Sous la direction de notre Maire des Jeunes, Léonie COTIGNY, le CMDJ prend ses marques
au rythme d’une séance par mois pour développer des actions en direction des jeunes et des moins
jeunes. Parmi les actions retenues, citons :
Organiser une journée permis vélo pour les jeunes
autour d’une rencontre avec la gendarmerie et les pompiers
Organiser une rencontre avec les CM1 et CM2 pour mieux
préparer l’entrée au collège
Aller à la rencontre des aînés pour partager des jeux
autour d’un goûter

Aller à la rencontre des bénévoles des restos du cœur
Participer à un w-e culturel à la sortie de la crise sanitaire
Merci à eux pour cette énergie et cette envie de solidarité
sur le territoire. C’est pour moi une joie d’animer ce conseil
une fois par mois.
Christophe Le Boulanger

Des nouvelles de nos écoles……
171 élèves répartis sur 9 classes fréquentent l’école élémentaire
« Jean Louis Etienne ».
94 élèves répartis sur 4 classes sont accueillis à l’école maternelle
« Les Petits Chercheurs d’Aure ».
Pour la rentrée prochaine, les effectifs prévus restent stables avec
173 enfants en élémentaire et 91 en maternelle.
Les conseils des deux écoles réunis en Mars se sont prononcés à l’unanimité pour le maintien
du système dérogatoire de 4 jours.
160 élèves prennent leur repas au restaurant scolaire, ces repas sont confectionnés avec une grande
attention aux cuisines du collège. Cette organisation particulière se fait grâce à une convention
tripartite signée avec le département, le collège et la commune.
Afin de répartir les effectifs de façon rationnelle et dans un souci de confort pour les enfants,
les maternelles et les élémentaires mangent respectivement en deux services dans des locaux
distincts. Un groupe d’une dizaine de CM2, quant à eux, prennent leur repas au collège.
La situation sanitaire très particulière de cette année, nous a obligé plusieurs fois à repenser
l’organisation, c’est toujours dans un souci de bien-être pour les enfants, que se font les adaptations et
chaque fois en fonction des protocoles sanitaires qui nous sont imposés.
Un grand merci à l’association des Francas qui est un partenaire précieux dans l’organisation
des différents services d’accueil proposés par la municipalité.
Ainsi leur sont confiés l’encadrement des temps périscolaires : garderie matin et soir et temps
du midi. Sur ces temps, les enfants sont placés sous l’autorité d’animateurs diplômés conformément
à la réglementation en vigueur dans le cadre des accueils collectifs de mineurs.
En partenariat avec la collectivité et l’Education Nationale, ils encadrent le dispositif « petits déjeuners éducatifs ».
En partenariat avec la collectivité et La Caisse d’Allocation Familiale, ils encadrent le CLAS, dispositif
proposé aux élèves ayant besoin d’une aide particulière en soutien au travail scolaire.
En partenariat avec la collectivité, ils encadrent les ateliers « Artimômes » proposés à tous les enfants,
le soir ou éventuellement le mercredi matin.
Martine VAUGELADE, Maire Adjointe chargée
Enfance-jeunesse et affaires scolaires.
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Les 100 ans Huguette DUPONT *

Sur la photos, autour d’Huguette DUPONT, il y a Elisabeth DUPONT, Jean-François DUPONT et
Daniel DUPONT, ses trois neveux et nièces, enfants de Roger DUPONT.
Huguette Dupont, la doyenne de Caumont sur Aure, vient de fêter ses 100 ans. Huguette est native
de Caumont l'Eventé, où elle a vu le jour le 21 février 1921, rue Saint-Martin, sous la présidence
d'Alexandre Millerand.
Elle est la cadette d'une fratrie de 4 enfants, sa sœur aînée, Simone, est née en 1910, son frère
Robert en 1914 et son Frère Roger en 1918. Ses parents, Louis et Désirée tenaient la boucherie
dans la rue principale, à la sortie du bourg en direction de Torigni-sur-Vire.
Des cartes postales témoignent encore de l'activité qui régnait dans la rue. Sur les clichés jaunis par
le temps, on peut voir la famille Dupont, la petite Simone dans les bras de sa maman et les employés
de la boucherie trôner fièrement devant un alignement de quartiers de viande suspendus aux esses
de la devanture ouverte sur la rue.
Le temps a fini par clouer Huguette dans un fauteuil mais sa vivacité d'esprit demeure. Comme elle disait,
ce dimanche 21, en soufflant ses bougies avec un peu de malice : « je suis à la moitié de ma vie ! ».
Elle a connu les carrioles tirées par les chevaux qui sillonnaient la grande rue levant au passage
la poussière de la chaussée. Elle se souvient encore du tramway qui passait dans la rue principale et
surtout du jour où la locomotive avait déraillé à proximité de la boucherie. Pendant la deuxième guerre
mondiale, la grande maison des Dupont, au 16 de la rue Saint-Martin, était occupée par une dizaine
de soldats allemands, très corrects mais qui exigeaient de se faire servir les repas que devait préparer
Désirée, la maman d'Huguette. Madame Désirée Dupont avait bien essayé de feindre des problèmes de
santé pour éviter la corvée mais les soldats n'avaient pas été dupes. Les allemands occupaient toutes
les chambres, la famille Dupont avait dû se replier au dernier étage de la maison.
Elle se remémore aussi les bombardiers Alliés mitraillant le bourg dans la torpeur de l’été 1944 et
surtout, alors que la famille était occupée au dehors, du bruit assourdissant de la bombe qui venait
malencontreusement de pulvériser la sépulture de son père Louis décédé en 1929 et inhumé dans
le cimetière du village.
La boucherie Dupont est devenue par la suite la « boucherie Nicole » et plus récemment « l'auto-école
caumontaise ».
Huguette a été un temps secrétaire à l'office notarial de Caumont chez Maître Etienne Boury. Elle a été
aussi vendeuse dans un magasin de vaisselles à Caen. Restée célibataire, elle a toujours été
dévouée à sa famille et très attachée à ses neveux et nièce qui aujourd'hui sabrent le champagne et
l'entourent pour l’événement.
Centenaire ce n'est pas toujours une sinécure, mais nous souhaitons à Huguette encore de bons moments
à Caumont.

* Malheureusement, juste avant l’impression de ce journal, nous avons appris le décès d’Huguette.
La famille a souhaité, tout de même, le maintien de cette information.
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L'Ecole Intercommunale de Musique du Pré Bocage a pour mission
la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques
artistiques et culturelles dans le domaine musical.
Les élèves sont accueillis sur 2 sites (Les Monts d'Aunay - Villers Bocage)
Lieux d’enseignements :
Ecole de Musique du Pré Bocage :
Maison des associations -Chemin de l’Ecanet-Villers Bocage
Maison des services 31 route de Vire - Aunay sur Odon
14 professeurs diplômés enseignent dans les différentes disciplines.
Un large choix d’activités est proposé aux enfants, adolescents et adultes qui souhaitent découvrir,
s’initier ou approfondir des connaissances musicales seul ou en groupe dans le but d’une pratique
amateur.
- Interventions en milieu scolaire
- Découverte de la musique :
Jardin/Eveil musical: à partir de 5 ans
Initiation musicale + percussions : CP/CE1
Formation musicale
Pratique instrumentale : Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Guitare basse, Guitare classique,
Guitare électrique, Guitare basse, Piano, Saxophone, Technique vocale, Violon
- Pratiques Collectives: Percussions africaines, danse africaine, Atelier chants Adultes,
Atelier chansons Enfants, Musiques actuelles, Ensemble clarinettes, Ensemble violons.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Virginie Clos, coordinatrice administrative au 02 31 77 24 15
Adresse administrative : Le Puits 14260 BONNEMAISON
Mail ecolemusiqueprebocage@orange.fr
http://ecoledemusiqueduprebocage.fr

L’Association des Amis du Val d’Aure
L’association de Livry, s’inquiète pour l’année à venir. La peur du
virus pourrait faire perdre des adhérents.
Comme tous les clubs, les réunions autour des jeux de société
et belote, les voyages, le méchoui ont été annulés.
Le président, Jean-Claude Lamoureux, se confie :
« Nous n’avons pas eu une seule recette cette année » et
« L’avenir est incertain et ça me tracasse beaucoup ! »
Les concours de belote annulés permettaient de financer
le repas de Noël, les cadeaux d’anniversaire. Le repas de Noël
a été distribué en click and collect aux adhérents.
« Nous voulions faire plaisir aux personnes qui passaient
les fêtes seules ».
Serge Bosc, membre du bureau, confie :
« J’appelle les adhérents au téléphone, mais ils sont tristes et souffrent de l’isolement. »

L’association s’attend à moins d’adhérents quand le club va reprendre car certains ont peur, certains
sont malades.
13

Caumont-sur-Aure

Vie associative

AAPPMA Les pêcheurs de la Drôme
- Pêche en rivière de 1ère catégorie.
- Parcours de Saint-Jean-des-Essartiers à La Bazoque.
- Vente de carte de pêche à l’année, la semaine ou la journée
sur le site : www.cartedepeche.fr
- Président, Eric BISSON
Tél : 07 72 18 17 36
Mail : bisson.eric@orange.fr
Facebook : Les pêcheurs de la Drôme 14

L’ISC
Malgré la situation sanitaire du moment, le club de Football de Caumont l’Eventé continue
d’exister.
La ligue a décidé que les championnats ne reprendront pas cette saison.
Nous continuerons donc de nous retrouver le dimanche matin pour nous défouler tout en
respectant les différents protocoles de l’état mais également
des instances du football.
Si vous souhaitez devenir joueur ou simplement participer aux entrainements, n’hésitez pas !
Renseignement : JM Beziers, 06 21 61 48 72.
Prenez soins de vous

CŒUR DE L’OR BLEU
Ci-contre, photo du concert de notre 10ème anniversaire en mars 2020.
Nous sommes joignable au 06 49 37 00 49 ainsi qu'aux adresses email
suivantes: jgueroult@aol.com et ou florence.bataille0781@orange.fr
Nous prévoyons une reprise en septembre 2021, si les conditions sanitaires
le permettent et afin d'attirer un maximum d'amoureux du chant, l'adhésion
pour 2021/2022 sera au tarif de 1€. Les répétitions auront lieu, comme
auparavant, le lundi soir de 20h00 à 22h00 à la salle des associations, auprès
de la salle des fêtes.
Jacky Guéroult : 06.49.37.00.49
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Les danseurs Eclivernois
Vous souhaitez apprendre la danse ou perfectionner vos pas
de danse dans une ambiance conviviale, le tout, à proximité de
votre domicile ?
Nous vous invitons à rejoindre notre association :
Reprise des cours le 6 septembre 2021 à 20H30
Salle des fêtes de LIVRY
Apprentissage et perfectionnement en danses de salon, danses en ligne, rock…
Tous âges
Chaque lundi (hors vacances scolaires) de 20H30 à 22H
1ère séance découverte offerte
Contact : Elisabeth, 06 22 62 02 62 ou Alain, 07 86 89 70 57

Restos du Cœur : nouveaux locaux
Suite à la demande de la mairie, les Restos du Cœur caumontais ont pris
leurs quartiers dans l'ancienne école primaire de Livry.
Nous avons gagné en surface, en fonctionnalité avec un meilleur état
des locaux. Le déménagement s'est très bien passé grâce aux bénévoles
et en partie avec l'aide précieuse des employés municipaux.
La nouvelle campagne a démarré le 19 mars 2021, nous accueillons
35 foyers représentant 55 personnes. Au vu de l'éloignement de notre
centre par rapport à Caumont, un système de covoiturage s'est mis
en place naturellement entre les personnes inscrites.
Nous sommes obligés d'appliquer les gestes barrières qui ne facilitent pas le contact plus convivial
connu avant la Covid-19 mais nous faisons tout pour maintenir nos distributions. Nous constatons avec
cette situation une augmentation du nombre d'inscrits. Nous avons aussi besoin de plus de bénévoles
et nous proposons des réunions d'informations aux personnes intéressées.
N'ayez pas peur de nous contacter au 02 31 77 28 69 ou sur place lors de la distribution qui se fait
tous les vendredis matins de 10 à 11 heures. Soit pour une inscription, soit pour devenir bénévole, ou
les deux. Chaque aide est précieuse pour nous et pour la continuité du centre.

Les Restos Caumontais.
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Le BODY KARATÉ associe toutes les techniques de karaté (coups de poings, coups de pieds,
blocages …) le tout sur une musique rythmée. Discipline cardio, elle a également pour but
d’améliorer la tonicité, la mémoire et la souplesse des participants.
Petit point « en plus », cette pratique se fait sans contact à la différence du Karaté.
En effet, il n’y a pas de combats et les coups se font dans le vide.
Après une belle reprise en septembre, nous avons dû arrêter les cours aux vacances de la Toussaint.
Suite à la demande de certains de nos adhérents, nous avons pu avoir le plaisir de proposer un retour
en présentiel dès le 21 mars 2021, en extérieur et accompagné d'un protocole sanitaire strict pour
respecter au mieux les gestes barrières.
Pour que le créneau horaire corresponde aux disponibilités d'un maximum d’adhérent, nous vous
proposons un cours le dimanche matin de 10h30 à 11h30 en extérieur près du gymnase de Caumont.

Bien sûr, nous sommes soumis au bon vouloir du temps.
En ce qui concerne les évènements habituels, ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Gardons le lien, restons motivés.
Rendez-vous les dimanches en tenue de sport pour un moment de sport et de convivialité.
N’hésitez pas à venir découvrir la discipline deux cours sont offerts….on vous attend !!
Infos : 06.50.64.61.33 ou secretariat.bkc@gmail.com
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L’association UNC de Caumont-l’Eventé se réunit chaque année devant le monument aux morts et fleurit
tous ces valeureux soldats qui ont donné leur vie pour que notre pays puisse retrouver sa liberté.
Sans oublier tous les civils tués par les atroces bombardements.
Malheureusement, notre relève ne semble pas assurée par la majorité des jeunes qui donnent un coup
d’éclat pendant une journée et après c’est oublié. Quand on prend un engagement, c’est pour toujours.
Au niveau des écoles, les enfants ne sont plus accompagnés par leur maître ou maîtresse en ces jours de
commémorations.
Que font-ils de l’histoire passée ?
Une heure passée en souvenir de tous ces morts, c’est une goutte d’eau pour toutes ces personnes
mortes qui auront, avant de mourir, soufferts pendant de longues années.
A chacun de retrouver sa mémoire.
Lucien LEDAIN, Caumont-l’Eventé, le 13 avril 2021.

Bibliothèque de Caumont-sur-Aure (rez-de-chaussée du centre culturel)
L’équipe de bénévoles (Marie-Jo, Dominique, Laure, Sandra, Norbert et Odile) vous accueille :
le mercredi matin de 10h à 12h et le samedi matin de 10h à 12h.
Notre page Facebook est : bibliothèque caumontaise
Nous avons un lien pour la bibliothèque en ligne : www.bibliotheque-caumontsuraure.fr et
nous disposons du clic & collect.

Nous souhaiterions faire appel à vous car nous recherchons des bénévoles pour agrandir notre
équipe. Nous recherchons des gens motivés, aimant les livres et souhaitant communiquer avec
17
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ANACROUSES poursuit ses activités dans ses nouveaux locaux provisoires.
Avec le projet de rénovation de l’ancienne école des filles, et la création de la Maison Citoyenne place Saint Clair,
l’association a pris, le temps des travaux, ses quartiers provisoires dans de nouveaux locaux situés au stade de
Caumont, route de Torigni. L’Espace de Vie Sociale tous publics ainsi que l’Espace Public Numérique sont installés dans
un mobil home, et le local jeunes dans un espace qui leur est dédié sous la halle de la Mairie. Ainsi, les divers services à
destination de la population se poursuivent. Ces espaces ont été mis à disposition et rénovés par la Municipalité que
nous remercions sincèrement pour son soutien.
Envie d’un temps de convivialité, besoin de faire le point sur votre situation sociale, d’être accompagné dans
la rédaction de CV ou de lettres de motivations, de favoriser l’accès à vos droits, d’utiliser un PC et de profiter d’une
connexion internet, d’être accompagné et soutenu dans vos projets ou souhaits d’animation locale… ?
Venez AU MOBIL HOME au stade, route de Torigni ! Nous vous accueillerons toujours avec un grand plaisir !
Les ateliers collectifs dédiés à l’utilisation des outils numériques se déroulent les mardis après-midi et les samedis
matin dans la Salle de Justice en Mairie de Caumont l’Éventé.
Le Local Jeunes a profité de ce déménagement pour revoir totalement son installation et profite d’un espace plus vaste
et totalement dédié aux activités jeunesse situé dans la partie gauche de la halle de la Mairie. L’équipe d’animation
a conçu quantité de pôles permettant à chacun de trouver son bonheur entre créativité, échanges, loisirs et
découvertes culturelles. Tout y est fait pour permettre l’ouverture aux autres, au monde et la connaissance de soi.
Suivez l’actualité de l’Association sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/AssociationAnacrouses
CONTACT : 09 81 62 66 24 / contact@anacrouses.fr
HORAIRES :
Périodes Scolaires :
Tous Publics les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
le samedi de 11h à 13h
Local jeunes : le mercredi de 13h à 19h et le samedi de 14h à 18h
Vacances scolaires :
Local jeunes : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

« Les enfants rêvent de leur futur centre de loisirs »
D’ici quelques mois, le centre de loisirs des Francas du Calvados déménagera dans
les locaux de l’ancienne école de Livry. Dans le cadre de ce projet, les enfants
présents le mercredi ont imaginé et débuté les aménagements des espaces extérieurs.
Ce projet est la première étape d’un projet de création d’un centre A’ERE, un centre de loisirs innovant où
l’éco-citoyenneté a une place centrale. Il repose sur 7 piliers : la biodiversité, le cycle de la matière,
l’alimentation, l’eau, le transport, l’énergie, le bâti et les locaux.
Sensibilisés au respect de leur environnement (préparation de repas avec des produits locaux et de saison,
découverte de la biodiversité, projets autour du gaspillage alimentaire,….), les enfants ont réalisé
des décorations avec des objets de récupération ou détournés (hôtel à insectes, nichoir à oiseaux, carillons,
jardinières, …). Un jardin en permaculture est mis en place : installation de composteurs, d’une serre et
récupérateurs d’eau, …. Les enfants ont même fabriqué un poulailler (qui n’attend plus que ses poules !).
Après avoir fait les semis et les plantations, les petits jardiniers entretiennent avec beaucoup de
motivation leur jardin et sont impatients de pouvoir faire les premières récoltes !
Des fresques murales, Un totem et des cabanes en osier (réalisés sur le temps des Artimômes)
orneront également les espaces extérieurs.
Cet été, afin d’apprivoiser tranquillement les lieux, le centre de loisirs proposera des activités sur place !
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Le centre de loisirs s’invite à la maison !!!
Cette année, face au 2ème confinement généralisé avec fermetures des écoles et des centres de
loisirs, les FRANCAS du Calvados ont décidé de se mobiliser afin que les familles ne revivent pas
la solitude, l’ennui, le stress et la morosité du premier confinement. Comment ? En proposant de faire
entrer le centre de loisirs à la maison !
Ainsi, pendant les vacances de Printemps, du 12 au 23 avril, une équipe d’animateurs départementale
s’est relayée pour proposer 6 ateliers « en live » par jour, pour les petits comme les grands ! A 10h,
13h30 et 15h, les familles pouvaient se connecter et nous rejoindre pour des ateliers manuels et
artistiques, scientifiques, sportifs ou encore culturels. A titre d’exemple, il y a eu une visite virtuelle de
la Grotte Chauvet, une micro-conférence sur les animaux dans l’art avec la Microfolie de
Colombelles, des jeux musicaux, des ateliers artistiques « à la manière de… », ou encore des ateliers
pâtisserie en famille !
La formule a séduit plusieurs familles de Caumont et de Morteaux- Couliboeuf (autre centre de
loisirs géré par les Francas) qui ont pris plaisir à participer aux activités, afin de s’occuper mais
également pour le plaisir de voir les camarades et de discuter !
Une belle expérience pour tous qui nous a montré une nouvelle fois que l’on est capable de se réinventer
et de s’adapter en toute situation !
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Savez-vous qu’à Caumont sur Aure
nous avons la chance
d’avoir des artisans d’art ?

Nous allons nous arrêter quelques instants sur POLËN,
d’Anne CHAROZÉ, designer céramique. Une enfance à La Vacquerie,
avec une maman céramiste et un papa apiculteur, inspirée par ce que
la nature nous offre. Et voilà comment naît une artiste !
Début 2018, Anne CHAROZÉ se lance dans la vannerie en créant
des
lampes
inspirées
par
les
ruches
anciennes.
Très vite, elle est attirée par la céramique, et souhaite créer puis
fabriquer elle-même, c’est donc chez elle qu’elle se lance.
Elle travaille principalement avec le grès local de Noron La Poterie,
quelques œuvres sont patinées à la cire d’abeille, ce qui donne un très
bel éclat. Et il y a aussi des œuvres en porcelaine qui sont pour
quelques-unes d’entre elles émaillées.
Aujourd’hui, après trois ans d’activité, elle crée, fabrique à la main et commercialise ses créations,
qui sont principalement des articles de décoration mais également des objets utilitaires.
Pour les découvrir, vous pouvez aller sur son site : www.polen-design.com ou vous rendre à la boutique
éphémère « Yellow Pop up store » en juin 2021, rue Froide à Caen.
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Elevage du Haut Hamel - La Vacquerie

Cela fait maintenant très longtemps que Martine et Maurice GUICHER-PELLET ont des minishetland, mais depuis plus de 15 ans, ils en font l’élevage et en ont fait leur passion.
Autrefois, les poneys mini-shetland travaillaient dans les mines, compte tenu de leur petite taille et
de leur force, car ils sont robustes et résistants.
Aujourd’hui, ce sont des animaux de compagnie, ils sont très sociables et aiment vivre en groupe.
Ils peuvent être montés par des enfants, et attelés par des adultes.
Le but de cet élevage est d’élever des poneys mini-shetland, avec un beau modèle et aussi un très
bon caractère. Vous pouvez rencontrer, dans cet élevage, F’na de Phiver, le plus vieux mini-shetland
qui vient d’avoir 31 ans, Utopie du haut hamel et le petit dernier qui est né le 26 avril 2021,
Lior du haut hamel …
IL faut savoir qu’une poulinière qui pèse environ 150 kilos, porte 11 mois et que son poulain pèse
environ 15 kilos à la naissance et mesure autour de 50 cm. En général, les poulains naissent en avrilmai, car la saison est plus chaude et l’herbe en abondance.
Tous ces poneys sont des pures races, ils sont inscrits au stud book du poney shetland, ils ont tous
un carnet d’identité. Ils sont vaccinés, vermifugés et reçoivent les soins du maréchal ferrant dès
que nécessaire.
Tous ces soins et cette attention demandent beaucoup d’investissement et une grande rigueur.
La récompense, c’est de pouvoir les présenter aux différents concours modèles et allures, ce qui
est très valorisant. Griotte du haut hamel a d’ailleurs été Champion de France et Hope du haut
hamel, Vice-champion de France de sa catégorie.
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Anna TRILLION, Gérante du Coccinelle Express,
8 rue de Belfort à Caumont-sur-Aure, vient
d’intégrer le bureau de l’UCIA du PRE-BOCAGE en
tant que Vice-Présidente pour Caumont sur Aure.
Elle permettra un relais actif entre les commerçants
et entreprises adhérents de l’UCIA, le bureau et
les collectivités partenaires.
N’hésitez pas à venir vers elle pour toute demande ou
souhait à exprimer.

Des commerces du secteur ont d’ores et déjà
rejoint l’UCIA , merci à eux pour la confiance :
Pharmacie du Pré Bocage LARONCHE, la BACER,
le JARDIN FLEURI DE NATHALIE, Boulangerie
LA TENTATION VALETTE, Brasserie BAR PMU
CMNT,
Et merci aux adhérents toujours fidèles à l’UCIA :
INTERMARCHE, EAM
MATERIELS, LA MAISON.FR,
CREDIT AGRICOLE,
Ecole de conduite DESFEUX, I2B INTERIM, LE SOUTERROSCOPE, PAPIERS CHIFFONS

FLORIZA,

Utilisation possible des chèques cadeaux dans les magasins signalés.

Bonjour, je me présente, je m’appelle Alicia, j’ai 25 ans,
je suis la gérante d’Aux mains d’Alicia, créée en février
2020. Je suis spécialisée dans l’onglerie.
J’ai acquis un BAC professionnel esthétique, cosmétique
et parfumerie en 2015 au sein du lycée Victor l’Epine,
de Caen. J’ai tout d’abord fait du domicile, puis j’ai
décidé d’avoir mon salon.
Vous pouvez me retrouver dans un espace de 20m2
dédié, dans une petite dépendance de ma maison, dans
le secteur de Livry.
Je pratique le semi-permanent, le renforcement en gel
et je suis spécialisée dans la technique de rallongement
en chablons. Je me ferai un plaisir de sublimer vos mains.
D’autres prestations esthétiques seront à venir dans
les mois qui viennent.
Contact : 06.86.20.66.77
Présente aussi sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram) et au nom de « Aux mains d’Alicia »
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Le Relais Assistants Maternels A petits pas est un lieu d’information, d’échange et
de rencontre pour les parents, futurs parents, enfants, assistants maternels,
garde à domicile et candidats à l’agrément.
Claire Honoré, l’animatrice du RAM, diplômée en petite enfance, se fera
un plaisir de vous recevoir sur rendez-vous ou lors des matinées d’éveil et temps
de rencontre qui y sont organisés.
Dans quel cas contacter le RAM :
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil : c’est votre commune qui détermine le RAM dont vous dépendez
Vous êtes parents employeurs d’un assistant maternel : c’est la commune de l’assistant maternel qui détermine
le RAM dont vous dépendez
Vous êtes professionnel de l’accueil de l’enfant à domicile : c’est votre commune d’habitation qui détermine
le RAM dont vous dépendez
Les communes concernées par l’action du RAM sont Amayé-sur-Seulles, Aurseulles, Brémoy, Cahagnes,
Caumont sur Aure, Dialan-sur-Chaîne, Les Loges, Saint Pierre du Fresne et Val-de-Drôme.
Rencontres sur rendez-vous
Vous êtes parents et/ou futurs parents employeurs
L’animatrice vous accompagne tout au long de votre parcours : de la recherche
de l’assistante maternelle à la rencontre en passant par l’élaboration du contrat,
jusqu’à la fin de celui-ci, ainsi que sur les droits et devoirs des parentsemployeurs. Le RAM vous apporte également une écoute bienveillante en lien avec
l’accueil de votre enfant au domicile de l’assistant maternel et sur les questions
de parentalité. De part sa mission de guichet unique, le RAM vous renseigne sur
les différents modes de garde présents sur le territoire
Vous êtes professionnels de l’enfant à domicile
L’animatrice peut vous renseigner et vous accompagner tout au long de votre agrément et
de votre parcours professionnel. Dans l’optique de favoriser votre travail, l’animatrice tient à jour de
manière régulière vos disponibilités afin de toujours fournir aux parents une liste au plus proche de votre
réalité. Pour les candidats à l’agrément d’assistant maternel, le RAM vous apporte des réponses pour
l’élaboration et la mise en route de votre projet professionnel.
Les matinées d’éveil et les temps de rencontre organisés :
Le RAM est un espace de découvertes, d’apprentissages et de socialisation en douceur qui
organise des matinées d’éveil auxquelles l’assistant maternel et/ou le parent qui accompagnent
l’enfant peuvent participer pour rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, grandir.
Cela permet une première approche à l’apprentissage de la vie en groupe et une ouverture sur
le monde différente de celle proposée par l’assistant maternel.

L’animatrice Claire Honoré vous y accueille :
- sur rendez-vous sur les temps de permanence les mardi, mercredi et vendredi après-midi et
le 1er samedi de chaque mois (sous réserve de modification) à la Mairie de Caumont-sur-Aure,
au 1er étage.
- au cours des matinées d’éveil : le mardi et le vendredi matin à Caumont l’Éventé (à la salle
des association) et le jeudi à Dialan-sur-Chaîne (à la salle de la garderie périscolaire) de 9h30 à 11h30.
Pour prendre contact avec le RAM, un numéro unique 02.31.77.57.48 (choix 2) ou par mail à l’adresse
suivante : ram.caumont@pbi14.fr
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Dépôts sauvages :
instauration d’une indemnité
de nettoyage
- Forfait de 150 €
- Si l’enlèvement partiel ou total
nécessite le recours à une entreprise,
le montant de l’intervention sera intégralement refacturé à l’auteur
du dépôt sauvage de déchets.
Ces actions sont en complément
de la verbalisation qui est une action
pénale.
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NUISANCES SONORES - Arrêté Préfectoral du 21 novembre 2008
Tous travaux (outre ceux définis à l'article 13) tels que des travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère
répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique
ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :

- 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 30 à 19 H 30
du lundi au vendredi inclus
- 9 H à 12 H 00 et de 15 H à 19 H les samedis
- 10 heures à 12 heures les dimanches et jours fériés

Les infractions au présent arrêté
sont sanctionnées par une contravention
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Si vous êtes intéressés,
vous pouvez vous inscrire
directement sur le site

Permanences des mairies de Caumont, Livry et La Vacquerie
Caumont l’Eventé
Permanence :

Lundi et jeudi 9h - 12h et 14h - 18h,
Mardi, vendredi et samedi 9h - 12h,
Fermeture le mercredi toute la journée.
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi matin de 9h00 à 12h00

Livry

Permanence : Lundi et Jeudi de 09h00 à 12h00

La Vacquerie

Permanence : le Mardi de 16h00 à 18h00
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FESTIV’ARTS CAUMONT :
Réservez votre week-end !
Afin de retrouver lien social et convivialité, mis à mal
ces derniers temps, la municipalité organise un festival
culturel pluridisciplinaire, participatif et ludique
les 10, 11 et 12 septembre 2021.
Programmation riche et variée, le week-end sera
rythmé par des expositions d’artistes locaux,
des spectacles et des concerts, et de nombreux
ateliers de découvertes de pratiques artistiques.
Avant de vous dévoiler prochainement
la programmation complète, voici un avant-goût
des réjouissances qui vous attendent :

Des expositions et des créations en direct :

Jacques Bacheley et Jean-Dominique Clément d’huart présenteront leurs œuvres dans l’église ;
Fred Lenoir, spécialiste du métal, créera en direct une sculpture ;
ou encore Suoni dei rumori, exposition installation sonore proposée par l’OMEDOC.

Des ateliers participatifs :

Seul, entre amis ou en famille,
initier vous à l’art dramatique et approchez la formation de l’acteur,
chaussez des lunettes de réalité virtuelle et
plongez dans un monde nouveau où fiction côtoie la réalité,
laissez parler votre créativité avec l’atelier peinture ou l’atelier scrapbooking,
réveillez votre corps avec de la danse zumba et africaine,
octroyez-vous une pause sous un tipi… nous vous lisons des histoires… !

Des spectacles et des concerts :

Assistez à un spectacle de théâtre et marionnettes dans un lieu insolite avec Créa,
découvrez en live le premier album de Mino Etnik Colors aux influences ethnique et celtique
ou encore, vivez l’expérience de chanter sur scène
avec les musiciens du Skuik, le groupe dont vous êtes le héros !

« Que faites-vous le week-end du 10,11 et 12 septembre ? »,
« Je participe aux Festiv’arts Caumont ! »
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