L’Echo-montais
Bonnes fêtes
de fin d’année

n° 12 - décembre 2021

La situation sanitaire étant maîtrisée – du moins en
Le Mot du Maire
partie – la vie sociale a pu reprendre pour le bien
de tous : forum des associations, festival FESTIV’ARTS CAUMONT, repas
des ainés, repas des associations (où Moules-frites et Paëlla rivalisent
de saveurs), marchés de Noël et salon du vin à venir ainsi qu’un concert
de Noël à l’Eglise de Caumont le 19 décembre. Nous espérons pouvoir aussi
programmer nos cérémonies des vœux la deuxième semaine de janvier.
Les travaux du Pôle de Santé continuent pour une ouverture prévue en avril,
si tout va bien. Ceux de la Maison Citoyenne démarrent enfin pour
une petite année. Le diagnostic sur notre réseau d’eaux est abouti et
donnera lieu à restitution des travaux à faire début 2022. Le collège quant
à lui poursuit sa rénovation avec l’intégration d’une partie des élèves dans
les nouveaux locaux depuis la Toussaint.
La rénovation de la Place St Clair et des axes de circulation et
de stationnement environnant est en cours de réflexion et donnera lieu
à des réunions publiques pour associer la population à l’évolution de
cet environnement. Sur LA VACQUERIE, les travaux de la salle des fêtes
prennent fin, avec un peu de retard, mais les tensions sur les approvisionnements en matières premières ne nous épargnent hélas pas. Sur LIVRY,
c’est la rénovation du lavoir à PARFOURU qui marque la première étape de
sauvegarde du petit patrimoine de la commune.
Les travaux d’ingénierie dans le cadre des dispositifs POPSU et Petites
Villes de Demain (PVD) permettent au conseil d’appréhender l’avenir
de la commune sur les 10 prochaines années. Ce travail prospectif
permettra de séquencer les travaux nécessaires sur les rénovations de
l’habitat, le maintien des commerces, la transition énergétique, le développement culturel et associatif.
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Il faut également saluer l’arrivée de la MICROFOLIE depuis le 12 octobre :
véritable musée numérique accessible à tout le monde et gratuitement,
en préfiguration sous la Halle de la Mairie avant son intégration dans
la future Maison Citoyenne.
Enfin, la commune a acquis un espace foncier de 1,4 Ha derrière la salle
des fêtes de Caumont pour y développer une zone résidentielle.
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Tous ces chantiers démontrent le dynamisme de notre commune pour
renforcer son attractivité et les efforts doivent se poursuivre sans oublier
Vie Economique : Pages 13 à 15
les travaux nécessaires sur la défense incendie ou la fin de l’adressage.
Une dernière information sur le recensement qui sera déployé entre janvier
Infos Pratiques : Pages 16 à 20
et février prochain. Merci de réserver votre meilleur accueil aux agents
recenseurs.
Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, entourés de
vos familles et de vos proches et j’aurai le plaisir de vous rencontrer autour
d’un verre de l’amitié lors des cérémonies des vœux.
Christophe LE BOULANGER
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Joyeux Noël et
bonnes fêtes à vous !!!!!!!
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Maison Citoyenne

Au cours du second trimestre, l'intérieur du bâtiment a été partiellement vidé pour ne laisser,
à terme, que les 4 murs et la charpente.
Les travaux de reconstruction qui ont débuté le 8 novembre 2021 vont se poursuivre tout
au long de l'année 2022.
Ce bâtiment, indissociable du patrimoine communal, va retrouver un rôle majeur dans la vie
de notre territoire.

Pôle de Santé

Les entreprises qui travaillent sur le chantier n'ont pas échappé aux difficultés d'approvisionnement que connaissent toutes les entreprises du bâtiment.
La date d'ouverture initialement prévue pour le début février est, de ce fait, décalée
de quelques semaines. Cette précision permet cependant à nos professionnels de santé,
impatients de s'y installer, de prendre leurs dispositions. Nous pouvons maintenant répondre
avec précision à des professionnels intéressés et non encore inscrits dans le projet.
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Repas des Aînés à Livry
Le 10 octobre, le repas des ainés de LIVRY rassemblait élus et
séniors autour de nos doyens, pour une belle fête en musique.
Les tables colorées et les musiciens du groupe LYSAL ont
sublimé un repas servi par le traiteur LANGLOIS. Chants et
danses ont rythmé un après-midi des plus agréables pour
le bonheur de tous.

Repas des Aînés à Caumont l’Eventé
Une occasion de nous réunir autour d’un repas (copieux) et
d’une musique d’ambiance « live » par deux instrumentistes de
talent LYSAL. Une belle après-midi placée sous le signe
d’une convivialité retrouvée autour de nos deux doyens,
Mme TOUCHARD et Monsieur SUZANNE.
Merci à Sylvie LENOURRICHEL pour sa présence à nos côtés
ainsi qu’à notre député Bertrand BOUYX toujours présent
sur notre territoire.

En raison des délais plus importants que prévus des travaux de la salle des fêtes de
La Vacquerie, le repas pour les aînés de La Vacquerie devrait avoir lieu en début
d'année 2022.
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Le Conseil des Jeunes
Le vendredi 22 octobre a eu lieu l’installation du Conseil Municipal
des jeunes (CMJ) et Léonie COTIGNY a été réélue pour
un deuxième mandat consécutif face à 7 autres candidats en lice.
Ces 16 jeunes du territoire, du CM2 à la Troisième, sont brillants.
Leur jeunesse n’est pas du tout le reflet de leur insouciance.
Ils sont très au fait de l’actualité, très au fait des problématiques
comme le climat ou les enjeux électoraux.
Le CMJ confirme l’enthousiasme des jeunes à se mobiliser. Ce conseil
leur donne la parole, leur permet de réfléchir, loin des stéréotypes
de la pensée unique véhiculée par les chaines d’infos en continue,
leur donne une faculté de libre arbitre. C’est une chance pour nous,
adultes, de partager cela avec notre jeunesse.
Et en parlant de partage, la première action du CMJ sera de
se joindre au club des aînés de LIVRY le mercredi 1er décembre pour
jouer et gouter tous ensemble. Une rencontre intergénérationnelle
conviviale à quelques jours de Noel.

Au jour d’aujourd’hui, nous sommes
de plus en plus nombreux à vous servir.
Nous comptons 4 femmes et 22 hommes
dans nos effectifs.
Mais pour autant, nous manquons de personnels.
N’hésitez pas, si vous avez des questions ou
tout simplement la volonté de nous rejoindre,
écrivez nous à l’adresse suivante :
caumont.chefcentre@sdis14.fr
ou contactez nous au 07 85 23 34 14.

N’hésitez plus, rejoignez nous !
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Situations des Hêtres, place Saint-Clair et
à l’intersection de Saint-Lô et Torigni
En cette fin d’année, la Commune a sollicité le Pôle
Arbure Conseil de l’ONF pour réaliser un diagnostic
approfondi de deux hêtres qui ornent la commune.
Ce diagnostic est motivé par le fait que les arbres
portent des fructifications de champignons ou
présentent une physiologie inadaptée.
Ces arbres étant situés sur des lieux sensibles,
une attention doit être portée afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens.
Concernant l’arbre de la place St-Clair, le diagnostic
n’est pas bon, les racines sont attaquées par deux
champignons lignivores et il faudra très certainement , l’abattre.
Concernant le deuxième arbre qui se situe à l’intersection de la route de Saint-Lô et Torigni, même
constat. Il y a aussi un champignon et surtout
beaucoup de bois mort, ce qui n’est pas normal.
Le Conseil réfléchit actuellement sur l’avenir de
ces deux arbres. Mais, en attendant, une zone de
sécurité sera mise autour de l’arbre place Saint-Clair,
par précaution.

Dimanche 19 décembre, 16 heures à l’Eglise de Caumont
Un concert gratuit pour tous ceux que les lumières et les chants de Noël font rêver, des lueurs
de la crèche aux lanternes des traîneaux filant dans la neige, de Britten à Haendel, avec Orgue
et Clarinette avec L’ensemble Vocal de La Fugue et Compagnie François GAUTIER, orgue
positif. Pour finir le concert, les chanteurs de la Chorale de L’Or Bleu de Caumont
(Dir. Florence Bataille-Perrot) rejoindront ceux de la Fugue et Compagnie, avant d’inviter
le public à chanter en chœur quelques grands Noëls traditionnels. A l’issue du concert, tous
sont invités à suivre les chanteurs à la Salle des Fêtes pour partager un pot convivial et
chantant.
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Les anciens combattants
de Livry-Parfouru
Le 14 septembre dernier, un voyage "CROISIERE DEJEUNER"
à Château-Gontier en Mayenne a été organisé par l’association après
deux ans sans sortie. Les 49 personnes qui ont participé étaient très
heureuses de se retrouver, sous un magnifique soleil.

Amicale du 3ème AGE - 14240 Caumont-sur-Aure
Après plus d’un an et demi de solitude due
au virus du COVID’19, l’amicale du 3ème âge
a retrouvé presque tous ses adhérents,
sauf quelques-uns partis en maison
de retraite.
Nous avons repris
le mercredi tous
les 15 jours, nos jeux de cartes,
triomino…, début juillet après l’assemblée
générale qui a eu lieu le 30 juin.
Mme Georgette LEMASSON partie en
maison de retraite n’assume plus le secrétariat du club, ce rôle est revenu à la présidente,
personne ne voulant l’assumer. Cela devient difficile, car nous avons eu seulement
trois nouveaux adhérents, ce qui ne compense pas les départs.
Nous devons abandonner l’organisation des concours de belote par manque de bénévoles (qui sont
trop âgés pour aider). Un repas de Noël pour les adhérents aura lieu le dimanche 12 décembre
(si tout va bien).
Si des personnes sont intéressées pour rejoindre le club, c’est avec un grand plaisir que
nous les accueillerons. Et nous pourrons peut-être faire des activités plus élargies.
Nous gardons espoir.
La présidente : Annick CLEMENT

Les Amis du Val D’Aure
Le club, a accueilli, le 14 sepetembre dernier,
deux nouvelles adhérentes, Fernande Jeanne, 89 ans et
Louise Ledent, 100 ans.
Monsieur Jean-Claude Lamoureux, président du club,
confie : « C’est un plaisir de les accueillir. Elles vont faire
de nouvelles rencontres et une jeune centenaire au club
c’est rare. »
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Nouveau Bureau à l’APE (Association des Parents d’élèves)
de Caumont-sur-Aure
Après 4 années, à la tête de l’APE, Jean-Luc Brouillard a démissionné et c’est Christophe
Ramard, qui a été élu nouveau président de l’association.
Le nouveau bureau se compose de :
De gauche à droite : Secrétaire - Sandra Herel-Peraldi, Président - Christophe Ramard,
Trésorière - Sophie Mellenne et Secrétaire adjointe - Anaïs Hébert
L’association souhaite organiser différentes manifestations en 2022, en plus de celles
organisées entre la Toussaint et Noël (ventes de chocolats et de fleurs sur catalogues, vente
de sapins, participation au marché de Noël des écoles, ….)

Le Comité de jumelage Caumont-Uffculme
Le Comité a pu reprendre ses activités : moules-frites en juillet, tripes-frites en septembre et
soirée paëlla dansante en octobre.
Ces repas ont eu du succès et nous motivent à organiser d’autres manifestations.
Nous vous tiendrons informés.
Concernant nos amis Anglais, on espère les recevoir en juillet 2022, si la crise sanitaire
le permet ainsi que le brexit.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
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Bibliothèque de Caumont-sur-Aure (rez-de-chaussée du centre culturel)
L’équipe de bénévoles (Marie-Jo, Dominique, Laure, Sandra, Norbert, Odile, Rajes et Perrine)
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 reprenons les repas littéraires tous les 1ers vendredis de chaque mois ainsi que
les lectures enfants.
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 les lecteurs.

Les Randonnées Caumontaises
L’association « Les randonnées Caumontaises » a organisé le 14 novembre dernier
sa journée de randonnées au profit de l’association « Louison, entre dans la ronde » .
Environ 620 personnes ont participé à cette journée (randonnées VTT et pédestres).
Beaucoup de personnes ont répondu présentes malgré leur absence l’année dernière à cause
du COVID 19.
Une année un peu particulière, puisqu’un hommage a été rendu à Michel JOUVIEN, fervent
du vélo, qui nous a quittés il y a quelque temps.
Merci à tous et à l’année prochaine.

(La photo est le départ de 2019)
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Body Karaté Caumont
Nous avons commencé la saison par l’organisation d’un stage
de body karaté animé par Gwendoline Françoise, Mathieu
Larue venu de Lyon et Anthony Bousquet venu de Toulouse.
Tous les trois ont fait transpirer la cinquantaine de
participants, venus de différentes régions : les Haut-De
France, Normandie, région Parisienne, Bretagne, Mayenne,
Granville .
Nous avons reçus de bons retours pour cette matinée !
Le club a plusieurs projets :
- la galette des rois offerte aux adhérents et conjoints
- 26 mars course d’orientation semi-nocturne à Livry
- 15 mai Caumont-Lanta,
et d’autres projets à déterminer, sous réserve d’avoir les autorisations requises.
Cours le mardi de 20h30 à 21h30 au gymnase de Caumont l’Eventé.
(deux cours d’essai sont offerts alors n’hésitez-pas venez !!!)
infos : secretariat.bkc@gmail.com ou 06.50.64.61.33
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Les Danseurs Eclivernois
Des cours de danse à 2 pas de chez vous
Dans la bonne humeur et la convivialité :
Venez rejoindre « les Danseurs Eclivernois »
Initiation ou perfectionnement aux danses de salon, danses en ligne, rock… pour les adultes
Modalités pratiques : chaque lundi soir de 20H30 à 22 H (hors vacances scolaires),
Salle des fêtes de LIVRY
1ère séance découverte offerte
Vos contacts :
Elisabeth 06.22.62.02.62 ou Alain 07.86.89.70.57
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La société ANDRASTE RH a été créée en juin dernier, à Caumont sur Aure,
par Nathalie CATELAIN, DRH pendant plus de 20 dans différents groupes
(transports routiers et hospitalisation privée) avec une formation de juriste
spécialisée en droit social et paie.
Son objectif est de mettre au service des entreprises, quelle que soit leur taille,
son expérience, afin de leur apporter les bénéfices d’une fonction support
opérationnelle et experte en matière de gestion sociale et RH, mais aussi de
stratégie sociale et managériale.
En un mot, c’est proposer une vraie externalisation de RH/DRH au travers d’offres
adaptées à l’activité, à la taille et aux besoins des entreprises.
Le crédo de la société ANDRASTE RH :
Vous faire gagner du temps afin de vous consacrer
à votre métier de chef d’entreprise.
Vous faire gagner en sérénité en sécurisant votre processus RH.
Vous aider à optimiser votre fonctionnement,
améliorer vos performances et réduire vos coûts.
Contact :
Nathalie CATELAIN
06.66.34.79.59
Andraste.rh@gmail.com
www.andraste-rh.fr/ https://www.linkedin.com/company/andraste-rh
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Caumont-sur-Aure

CMNT - Bar – Restaurant - PMU
Française des jeux – dépannage tabac –
colis privé store
OUVERT
Les lundi – mardi – jeudi et vendredi de 8 h à 20 h
Le mercredi de 8h à 14h30 Les samedi et dimanche de 8H à 14h
Menu à 13 euros (entrée – plat – dessert – vin compris)
Menu entrecôte à 17,50 euros (vin compris).
Vous pouvez organiser vos soirées en famille.
Associations, vous pouvez organiser vos soirées privées.
Margaux BEAUMEL et Christopher SALLENT vous accueillent tous les jours.
Terrasse et cour privée à l’arrière du restaurant.
Soirée à thème tous les mois - Terrains de pétanques – Jeux de fléchettes – Babyfoot –
Diffusion de tous les matchs de football.
A noter : Repas de noël le 17 décembre 2021 – repas de la nouvelle année le 14 janvier 2022.
14 rue St-Martin – 14240 CAUMONT SUR AURE
Tél. 02.31.80.95.49
CMNT

REST O Caumont

Bar – Brasserie – Presse
*****
Cuisine fait maison - produits frais
****
Ouvert
du mardi au samedi de 9h à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30
****
Route de torigni
14240 CAUMONT-SUR-AURE
restocaumont@orange.com
Tél. : 02.31.97.22.30
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Christophe Ramard, Apiculteur-récoltant à Caumont-sur-Aure
Il est apiculteur amateur depuis 2018 et a été formé par un professionnel.
Il a une vingtaine de ruches dont 4 ruches à Caumont (la commune lui a prêté un terrain pour
2 mois cet été) et ses abeilles ont un rayon de butinage de 3 km.
Elles butinent les arbres fruitiers et différentes essences d’arbres ou fleurs qui leurs
permettent de faire différentes variétés de miels (miel de printemps, d’été ou crémeux)
Le miel issu des ruches est disponible à la vente.
Il peut récupérer les essaims en libre accès dans les arbres mais pas dans les cheminées et
les murs.

Je me présente, je suis Marine Pagnon,
j’ai 27 ans, habitante de la commune et
je suis prothésiste ongulaire à domicile.
Je me déplace dans un rayon de 20 km
autour de Caumont-sur-Aure.
Je suis vacciné, je respecte les règles
sanitaires, je porte le masque et surtout
je désinfecte tout mon
matériel après
chaque rendez-vous.
A droite, vous pouvez voir ce que je propose.
Je fais aussi de la french manucure et
du nail art.

Tél. : 06 82 62 75 27
Instagram : O’Ongles de Marine
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Tu as 18 ans !
Profite de 300€ pour découvrir la Culture autour de chez toi

Le pass Culture est une mission de service public portée par
Ce dispositif te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à
tu disposes de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et
les propositions culturelles de proximité et offres numériques
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).

le ministère de la Culture.
une application sur laquelle
réserver selon tes envies
(livres, concerts, théâtres,

Envie d’aller au théâtre, voir un film ou un spectacle ? De prendre des cours de photo ?
D’un roman ou d’un manga ? D’un abonnement à un magazine ou à de la musique en ligne ?
Les partenaires culturels du pass Culture te proposent des milliers d’offres, à réserver selon
tes envies. Passe à l’action, demande tes 300€
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Le recensement commencera bientôt sur notre commune
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population
de la France. L'Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements,
leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de
logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant
successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans.
Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement portant sur
toute la population, à raison d'une commune sur cinq chaque année.
Repoussée en raison de la crise sanitaire, l’enquête sur notre commune se déroulera au cours
des premières semaines de 2022. Des agents recenseurs passeront dans chaque habitation
remettre un dossier que vous devrez, dans la mesure du possible, renseigner en ligne sur
une plateforme dédiée. Ce recensement est important car il conditionne en partie les dotations
de l’Etat pour la commune.
Je vous invite à répondre à ce questionnaire obligatoire avec sincérité.
Il commencera le 20 janvier et se terminera le 19 février 2022.

Les cérémonies des vœux
Elles auront lieu :
Le vendredi 7 janvier à 19h30 à la salle des fêtes
de Caumont l’Eventé
Le samedi 8 janvier à 20h à la salle des fêtes de La Vacquerie
Le dimanche 9 janvier à 15h à la salle des fêtes de Livry
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Les écoles de maternelle et de primaire organisent, ce même jour,
leur marché de Noël ; après la fin des cours.
Place de la Mairie ou Salle des fêtes

18

Caumont-sur-Aure

Infos pratiques

19

Caumont-sur-Aure

Infos pratiques

20

