L’Echo-montais
Retrouvons-nous
nombreux, le 18 juin
pour 2 évènements :
- une randonnée
organisée par
le Conseil Municipal
Des Jeunes
- une séance de
cinéma en plein-air
organisée par
la Mairie
Retrouvez
les renseignements
en page 27 et 28
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Mieux vivre ensemble. C’est ce qui ressort de l’enquête
menée auprès des habitants sur les attentes des futurs
travaux de restructuration de notre bourg : de meilleures
routes, de meilleurs espaces verts, des jeux pour
les enfants, de la sécurité pour les piétons, des espaces
de convivialité, une mobilité prise en compte, …bref,
un ensemble de paramètres qui devra nous guider dans
notre réflexion sur l’amélioration de notre cadre de vie.
Il ressort aussi de cette enquête un désir de rendre
le centre bourg plus attractif, plus coloré, par la rénovation des façades ou par des espaces végétalisés plus
attrayant. Nous inciterons donc les propriétaires à nous
accompagner dans cette démarche.

Le Mot du Maire

Ce mieux vivre ensemble n’est pas que de la responsabilité de la collectivité.
Il passe par des gestes citoyens et responsables de chacun d’entre nous : ne pas
jeter ces ordures n’importe où, ramasser les crottes de ses chiens, nettoyer
son bout de trottoir, ne pas se garer en dehors des places autorisées, rester
courtois avec son prochain, …. Cela n’est rien mais cela change tout. De même,
nos associations font un travail remarquable, mais ce travail nécessite de nombreux bénévoles… J’invite toutes celles et ceux qui pensent que beaucoup de
choses pourraient être faites à s’investir dans ces associations qui sont en
réelle demande de bras volontaires.
Parmi les envies exprimées par les habitants, le nombre de moments conviviaux
ne semble pas suffisant. Il est vrai que la période COVID n’a pas permis de
multiplier les rencontres. Je remercie à cette occasion les associations d’avoir
pu reprendre leurs activités et leurs invitations à leur repas partagé. Nous
aurons en juin prochain une soirée cinéma en plein air, début juillet la fête
Saint-Clair, le forum des associations à la rentrée de septembre, le festival
itinéraires en quête d’artistes lors du week-end de la fête du patrimoine, l’inauguration de la Maison Citoyenne début décembre sauf retard sur les travaux, ….
sans oublier les initiatives individuelles de nos associations (comme le repas
littéraire une fois par mois) ou de nos commerçants comme la fête de la musique
au PMU le 21 juin prochain. Mais je voudrais là encore insister sur le fait que
la réussite de ces manifestations ne dépend que de la participation soutenue des
habitants.
Nos commerçants et artisans sont une des chevilles ouvrières de notre attractivité territoriale. Là aussi, nous avons besoin de souder ces énergies et créer
un dynamisme indispensable à la réussite collective du petit commerce de proximité. Afin d’impulser cette dynamique, j’ai le plaisir de convier l’ensemble des
acteurs économiques de notre commune à fêter le beaujolais nouveau en
novembre prochain.
Un dernier mot à l’attention de nos médecins et équipes infirmières qui ont eu
de la patience - doux euphémisme – à attendre l’ouverture de notre pôle de
santé dont les retards hélas ont été source de nombreux désagréments.
Qu’ils en soient remerciés, chacun d’entre eux.
En cette veille de trêve estivale, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été,
et de belles vacances, en famille, entre amis, chez vous ou ailleurs. Profitez de
chaque instant.
Bien à vous,
Christophe LE BOULANGER
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Bonnes vacances d’été à vous.
Retrouvons-nous en septembre !
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Mairie Pop’In
Le service de SMS à la population a été un franc succés l’an passé, à tel
point que la commune a reçu le premier prix pour son dynamisme en
la matière.
Pour rappel, chaque habitant peut, volontairement, s’inscrire en mairie en
donnant son numéro de téléphone portable, et recevoir les informations ou
alertes diffusées par la mairie (coupure de courant, informations administratives, fêtes, …).
C’est rapide, efficace et très utile. N’hésitez pas à vous inscrire car en plus
ça ne vous coute rien.

Enquête POPSU et Plan guide du programme PVD
Nombreux ont été les participants à l’enquête menée par une équipe de
chercheurs pour connaitre les envies de la population. Les résultats de
cette enquête démontrent l’attachement des habitants à leur commune
(commerce, santé, école) mais pointent des lacunes en terme de loisirs,
d’aire de convivialité et de qualité des routes (liaisons douces et sécurité
inclues). La mobilité reste une interrogation majeure surtout en l’absence de
moyens de transport collectif.
Fort de ces résultats, il appartient à la commune de s’emparer de
ces ressentis pour construire un cadre de vie au plus près des préoccupations de sa population.
C’est dans le cadre du programme PVD (petites villes de demain), que les projets de restructuration
du bourg vont pouvoir intégrer ces problématiques. Nous avons mandaté un cabinet de conseil pour
structurer les travaux à planifier et chiffrer dans un plan guide, co-construit également suite
à des ateliers avec des habitants, le montant des scénarii envisagés.
Pendant ce temps, les travaux sur la Place Saint-Clair sont examinés, mais ne pourront être entrepris
qu’après les travaux d’entretien de notre réseau d’eau souterrain.

Le pôle de santé
Nous pouvons enfin vous annoncer
la date d’ouverture qui est prévue
pour début juillet 2022.
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L’arrivée dans nos effectifs communaux de Madame Charlotte MARTIN, ancienne directrice de
l’association ANACROUSES, accompagne la fin des travaux de restructuration de l’ancienne école
des filles.
Cette construction innovante imagine un service public innovant
puisque ce tiers-lieu abritera la médiathèque et sa micro-folie,
un local ADO, un espace de vie-sociale, la Maison France
Services, la garderie, le Relais Petite Enfance (ancien RAM) et
le lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP).
Si le planning est respecté, nous devrions pouvoir inaugurer
ce bâtiment avant la fin de l’année.

Bienvenue au nouveau Principal du collège, Monsieur Henri BALAGUETTE.
De nationalité Guadeloupéenne, Monsieur BALAGUETTE après avoir passé une grande partie de
sa carrière en Guadeloupe, a rejoint la Normandie suite à un vœu de mobilité. Il était d’ailleurs déjà
venu en métropole enseigner à Versailles en tant de Principal Adjoint de 2012 à 2016.
« Ici à Caumont, j’ai découvert un collège, où l’ancienne équipe a beaucoup travaillé pour faire progresser les élèves en difficulté. Quand je suis arrivé, cela n’a pas été facile, car la gestionnaire a quitté
le collège, mais heureusement remplacée par la secrétaire de l’établissement, qui connaissait parfaitement le collège.
Je suis arrivé également en plein COVID et
les travaux du collège étaient commencés.
Avouons que la cohabitation avec les travaux est
compliquée et source de fatigue pour les enseignants, mais chacun fait de son mieux pour
travailler dans l’objectif d’un confort pour tous.
Ici, les élèves sont agréables et polis, j’ai vraiment plaisir à travailler avec les familles.
D’ailleurs, un de mes projets, est que les familles
s’approprient de plus en plus le collège. Nous ne
voyons pas suffisamment les parents pour
les échanges et la vie du collège. Je rappelle que
tous les parents sont les bienvenus au collège.
Ma devise est : Quand il a y un problème, j’essaie
de m’attacher aux solutions, c’est comme ça
qu’on avance. »

Conseil Municipal des Jeunes
« Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit une fois par
mois. Lors de chaque séance, nous apprenons et partageons
d’une part un moment culturel car nous commençons chaque
séance par un point de l’actualité ou historique et d’autre
part, un moment où nous apprenons à organiser un évènement, ou encore à mettre sur pied un projet collectif qui
repose sur différents thèmes comme l’environnement,
la citoyenneté, la culture, le sport, la vie collective, etc …..
Les réunions de conseil sont l’occasion d’apprendre à argumenter ses idées et à travailler en équipe en écoutant
les points de vue de chacun. »
Texte de Léonie COTIGNY, Maire du Conseil Municipal des Jeunes.
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Budget de la commune
Le budget de fonctionnement en 2021 a permis de dégager un excédent de plus de 300 000 euros,
nous permettant de faire face à nos remboursements d’emprunt et d’autofinancer une partie de
nos investissements. Le budget 2022, légèrement excédentaire malgré des augmentations en hausse sur
l’énergie, la masse salariale et les couts de voiries et d’entretien de nos immeubles, permet d’assumer
la quasi-totalité de nos projets, sans augmentation des impôts.
Le taux d’endettement (après financement de la maison citoyenne) est de l’ordre de 33%, quand
il dépasse les 90% dans des communes de taille similaire (un peu moins de 300 euros par habitant
contre près de 700 euros dans des communes de même taille)
FONCTIONNEMENT

Réel 2021

Budget 2022

DEPENSES

1 576 362

1 825 565

RECETTES

1 895 053

1 922 167

318 691

96 602

EXCEDENT

Les investissements se concentrent cette année sur les travaux de la Maison Citoyenne, ce qui explique
en partie l’augmentation significative du budget.
INVESTISSEMENT

Réel 2021

Budget 2022

DEPENSES

602 466

3 125 758

RECETTES

1 301 556

3 125 758

EXCEDENT REPORTE

699 090

Dont emprunt

450 000

Fermeture des aires de jeux
Pour faire suite au passage de la commission de vérification des aires de jeux, nous sommes
dans l’obligation de fermer différentes aires de jeux en attendant les travaux nécessaires
à leur remise aux normes ou pour certaines leur remplacement.
Une réflexion va donc être engagée au sein du conseil pour prendre les mesures nécessaires
afin que nos jeunes enfants puissent de nouveau s’y amuser.
Sont actuellement inaccessibles les aires de jeux de
la Résidence de l’Aure, de la Résidence Huebner ainsi
que celle située au Souterroscope. Sur ce dernier,
des réparations vont être engagées rapidement afin
qu’elle puisse être de nouveau accessible rapidement.
Comptant sur votre compréhension.
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Les coulisses du projet Médiathèque
Depuis plusieurs mois maintenant, les ouvriers s’affairent, place Saint Clair, à la réhabilitation
de l’ancienne école des filles. Ce bâtiment deviendra La Maison citoyenne et accueillera en son sein,
entre autres services, la médiathèque.
Côté coulisses, c’est également l’effervescence ! Depuis 2021, un groupe de travail « aménagement »,
composé d’élus, des bénévoles de la bibliothèque municipale actuelle, de la salariée de la médiathèque et
de l’architecte se sont régulièrement réunis pour imaginer ce nouveau lieu.
D’une manière générale, c’est une ambiance « inspirante », qui invite à la convivialité, avec le sentiment
d’être « comme chez soi » qui a été recherché. Le mobilier sera clair pour contraster avec un sol foncé,
en mixité bois blanc et bois brut. Des éléments par « touches de couleurs » viendront dynamiser
les espaces notamment celui des enfants et pour l’ensemble des assises.
Une attention a également été portée sur la mobilité : une majeure partie du mobilier sera équipée
de roulettes afin d’adapter l’espace en fonction des animations qui y seront régulièrement proposées.
Au-delà des collections habituelles, la médiathèque proposera une offre kiosque avec une vingtaine
d’abonnements jeunesse et une vingtaine adulte, un fond de jeux de société tout public à utiliser sur
place ainsi qu’un espace de jeux vidéo.
Suivez l’actualité de la médiathèque sur les réseaux :
: Médiathèque de Caumont-sur-Aure
: mediatheque_caumont_sur_aure
Contact : mediatheque@caumont-sur-aure.fr

Planches d’inspiration :
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La Micro-Folie
>>> Le musée en accès libre : mercredi et samedi de 14h à 18h.
La Micro-Folie, articulée autour du Musée numérique, réunit plusieurs milliers
de chefs-d’œuvre issus de nombreuses institutions et musées nationaux et internationaux. Peinture, sculpture, architecture, culture scientifique, spectacle vivant…,
cette galerie virtuelle s’adresse à tous les publics ! Le musée s’enrichit régulièrement, autant d’occasion d’y venir pour découvrir ou redécouvrir !

>>> L’accueil de groupes
Formidable outil d’éducation artistique et culturel, la Micro-Folie
accueille régulièrement les établissements scolaires et
les accueils de loisirs du territoire pour des micro-conférences
thématiques !
Des conférences tous publics sont également proposées
en soirée comme dernièrement « A la découverte de la culture
Manga » ou encore « Convenances et bains de mer ».
Demandez le programme !

>>> les expositions mensuelles
"7 mois, 7 artistes, 7 fenêtres pour peindre le non figuratif »
En partenariat avec l’association Réalité Art, la Micro-Folie
proposait de découvrir le travail de différents artistes contemporains. De décembre 2021 à juin 2022, plusieurs peintres
se sont succédés pour présenter 7 grands formats.
Exposition physique, les œuvres ont pris place sur les grands
panneaux en bois qui calfeutrent les fenêtres de la Micro-Folie
avec pour seul mot d’ordre : l’abstraction !

Luc DEFONTAINE, artiste peintre
>>> Micro-Folie et Maison Citoyenne
Actuellement en préfiguration à la Halle, place de la Mairie, la Micro-Folie prendra
définitivement ses quartiers fin 2022 dans la Maison Citoyenne. Le Musée numérique
sera complété par un espace de réalité virtuelle qui proposera une sélection
de contenus immersifs à 360° (documentaires, spectacles, immersions au cœur
des tableaux de maîtres…) ainsi qu’un Fab Lab (espace de rencontre et de création
collaborative où il sera mis à votre disposition divers outils comme une découpe laser,
des machines à coudre, une imprimante 3D…).

Suivez l’actualité de la Micro-Folie sur les réseaux :
: Micro-Folie Caumont-sur-Aure
: microfolie_caumont_sur_aure

Micro-Folie de Caumont-sur-Aure
La Halle – Place de la Mairie
Caumont l’Éventé
14240 CAUMONT-SUR-AURE

Contact : microfolie@caumont-sur-aure.fr
02 31 77 50 29
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Le carnaval sous le soleil (APE, les Francas et les écoles)
L’APE de Caumont-sur-Aure a co-organisé, avec les Francas et les écoles, le carnaval 2022.
Il y a eu du monde pour cette journée ensoleillée (samedi 26 mars 2022). Nous avons eu droit
à un défilé déguisé et musical, de la mairie au gymnase. Tout le monde a joué le jeu.
Il y a eu des animations au gymnase : structures gonflables, démonstrations de zumba,
de danses africaines, des jeux de bois, la présence de chevaux, etc…… ainsi que
de la restauration (sandwichs, frites, crêpes et gâteaux).
Nous remercions tous les participants d’être venus à cette manifestation.

L’APE vous invite à venir nombreux à la kermesse des écoles
qui sera organisée le 24 juin 2022, dans la cour de l’école primaire.
A cette occasion, elle organise un repas concert avec un groupe
multi-générationnel (musiques pour les petits et les grands).
On vous attend !!!!!!!!

Le Comité des Fêtes de Caumont
vous propose le week-end de la fête St-Claire
les 2 et 3 juillet.
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Nouveau bureau pour le Comité
de Jumelage Caumont-Uffculme
Depuis cette année, le comité de jumelage
a changé de bureau :
* Présidente : Sandra Herel-Peraldi
* Trésorière : Marie-Jo Lesénéchal
* Secrétaire : Dominique Barbey
Cette année, nous allons avoir le plaisir
de recevoir nos amis Anglais du 14 au
17 Juillet 2022, et c’est un honneur pour
nous. Ils seront 13 à venir dans nos familles.
Leur dernière visite remonte à 2018.
Nous tenions à remercier Odile Jeaidi (présidente précédente) pour le travail ainsi que
le temps passé dans les différentes manifestations pour récolter de l’argent afin de recevoir
nos amis Anglais à Caumont. Ce ne fut pas évident avec la Covid et les différents confinements.

Les Randos Caumontaises
L'édition 2021 des Randos Caumontaises était dédiée à Michel Jouvien (président fondateur de
l'association en 2008) qui nous a malheureusement quitté en fin d'année 2020. Malgré la crise
sanitaire nous avons accueilli 400 vététistes et 250 marcheurs et une belle fréquentation
au bar à pâtes. Le bénéfice de la randonnée pédestre est reversé à l'association "Louison entre
dans la ronde" .
Nous vous donnons rendez-vous à la mi Novembre 2022 pour notre 13ème manifestation.
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Caumont-sur-Aure

ACPG à LIVRY
Activités prévues au cours de l'Assemblée Générale
du 26 février dernier :


1 voyage en autocar d’une journée à Pont-l'Evêque,
puis repas animé à St Julien le Faucon

Méchoui aux étangs du Val d'Aure à Livry
(les dates vous seront communiquées ultérieurement)



(Photo des membres à l’issue de l’Assemblée Générale)

Amicale du 3ème Age - 14240 Caumont-sur-Aure
Après de nombreux mois sans se rencontrer, l’amicale
du 3ème Age a de nouveau, depuis le 16 février 2022, renoué avec
ses fidèles adhérents. Le départ en maison de retraite de
quelques-unes
nous
a
attristé,
car
malheureusement
le club est vieillissant et ne se renouvelle pas avec de nouveaux
adhérents.
Nous proposons des rencontres amicales tous les quinze jours
le mercredi après-midi où chacun peut s’adonner à ses jeux préférés : cartes, triomino, scrabble … et qui se termine toujours
par un goûter offert par le club.
Nous avons dû abandonner les concours de belote faute
de personne autonome pour nous aider. Dommage, car c’était
un plus financier pour le club et un moment recherché par les amateurs de belote.
Toute personne qui souhaite rejoindre le club sera accueillie avec plaisir, qu’elle se présente un mercredi
de club à la salle des associations, ne serait-ce que pour voir comment se déroulent nos après-midi
rencontre. En juin, ce sera les mercredis 8 et 22.
Présidente et secrétaire : Annick Clément 02 31 77 32 82

Vous voulez faire du théâtre, rejoignez-nous !

Depuis quelques mois, une troupe de théâtre adultes a pris
son envol à Caumont. Pour l'instant nous ne sommes pas très
nombreux, mais nous débutons.
Si vous avez envie de vous amuser avec nous, nous avons
encore besoin d'acteurs et de techniciens (déco, son ...)
Nous répétons une fois par semaine à Caumont dans
une ambiance très conviviale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Jean-Yves Marguerie au 06.61.68.17.02
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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 :
Rendez- vous le lundi soir 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

Les amis du Val d’Aure de Livry
Voici les activités qui seront proposées en cette année 2022
05 juillet : Concours de Belote
16 Août : Concours de Belote
27 Septembre : Voyage organisé à LOHEAC avec la visite du musée de l’automobile
suivi dans l’après midi de la visite du parlement de Bretagne
20 décembre : Repas de Noël à la salle des fêtes de Livry
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Le club de football s’agrandit. En plus de nos vétérans, 2 équipes U9 représentent les couleurs
de Caumont cette année.
L’équipe des vétérans est toujours en lice pour une place sur le podium à 3 journées de la fin dans
le championnat du Bessin. Il s’agit du meilleur classement depuis des années !! L’équipe est composée
cette année de 24 joueurs. A noter également que nous sommes à l’étude pour la création d’une équipe
sénior à partir de la rentrée. Si vous êtes intéressés, contactez JM Beziers 06 21 61 48 72 (Président).

Concernant nos 2 équipes de jeunes. Cela faisait 10 ans que des enfants n’avaient pas foulé la pelouse
du stade de Caumont. 2 filles et 11 garçons composent les 2 équipes U9. La plupart débute le foot
cette année, force est de constater que les enfants progressent car les victoires se font de plus
en plus fréquentes.

Le club grandit et souhaite poursuivre son développement en mettant en place une seconde catégorie de
jeunes, la catégorie U7 (enfants nés en 2016 et 2017) à partir de l’année prochaine. Pour mettre en
place cette équipe et consolider l’équipe encadrante actuelle, nous avons besoin de bénévoles. Donc si
vous souhaitez participer à l‘aventure en étant dirigeant ou éducateur, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous proposerons des entrainements afin que les enfants puissent découvrir l’activité à partir de début
juin.
Renseignements : Benoit Bouillet 06 79 09 56 45 (Ecole de foot)
IS.caumontaise.footeo.com
IS Caumontaise
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L’UCIA PRE BOCAGE, association de commerçants, artisans, industriels
regroupe prés de 180 entreprises sur le territoire et organise
des animations, salons et événements.
Toute entreprise peut adhérer à l’association, l’adhésion annuelle est
de 100€ HT et permet de participer aux rencontres, apéros,
aux animations dans les commerces comme pour la Fête des Mères,
la Quinzaine de Noel et aux salons comme le Salon de l’Habitat, le Défilé
de Mode ou le Salon des Gourmandises.
Les actions UCIA PRE BOCAGE à venir en 2022 :
Les Commerces en folie, Braderie : Samedi 3 Septembre
Octobre Rose
Salon des gourmandises : Dimanche 09 Octobre
Opération en Novembre (non déterminée)
La Quinzaine Commerciale en Décembre
Les CHEQUES CADEAUX UCIA PRE BOCAGE : collectivités, entreprises,
particuliers peuvent en acheter toute l’année sur simple appel .
Valables chez les commerçants adhérents qui les acceptent, soit
100 commerces, restaurants, lieux de loisirs sur le Pré Bocage
Vos contacts :
* Présidente : Carine BOONE, Hôtel de la Place, Aunay-sur-Odon :
hoteldelaplace.aunay.calva@wanadoo.fr, Tél. 06 88 56 24 05
* Vice-Présidente Caumont sur Aure : Nathalie HANICOT, Bacer, I2B, Caumont sur Aure :
nathalie.hanicot@orange.fr
* Coordinatrice de l’UCIA :
Claudie Coutellier : 06 82 38 65 05 : ccoutellier@caen.cci.fr

Le mercredi 7 septembre de 17h à 20h se déroulera
le forum des associations
à la salle des fêtes de Caumont l’Evente.
Les associations seront présentes afin de présenter
leur activité et prendre les inscriptions
pour l’année 2022 2023.
Un apéritif sera offert par la mairie à la sortie du forum.

Venez nombreux rencontrer nos associations !!!!!!!!
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Les Ambulances Houivet-Jussieu Secours
« Nous sommes toujours là, toujours les mêmes, mon mari
et moi-même ainsi que notre équipe et nous n’avons pas
changé depuis le regroupement avec Jussieu, en Juillet
2021. »
La société existe depuis une trentaine d’années (créée par
Mr Cosnard) et Mme Houivet était salariée de la société
depuis 1995. Et en 2005, Mr et Mme Houivet ont acheté
la société. Il y a 10 salariés dont 1 jeune fille en apprentissage (BTS en formation) + Mme Houivet (gérante). Nous
envoyons des ambulanciers en formation Diplôme d’Etat et
également pour le pôle secrétariat/gestion.
Les ambulances Houivet vont à Bayeux, Saint-Lô, Vire,
Coutances, Cherbourg, …. Le regroupement avec Jussieu
a permis de ne plus avoir un secteur défini, de pouvoir prendre des patients de n’importe quel secteur et de les emmener à destination. Nous essayons toujours de faire
des trajets avec des patients à bord ; plus besoin de revenir
à Caumont pour prendre un nouveau patient. Ça permet
d’avoir une ambulance proche des gens qui peut venir de
Condé-sur-Noireau, Thury-Harcourt, Vire, etc.… Ça permet
aussi d’optimiser les trajets, d’être plus présent et de proposer un service de qualité.
« Peu importe ce qui est marqué sur la voiture (Caumont,
Thury, Vire, … c’est leur base). L’important à savoir, c’est que la voiture qui vient vous chercher est
celle qui est la plus proche de vous. Sauf pour les urgences car là, ce sera l’ambulance disponible et avec
un délai d’intervention le plus rapide possible.
La SARL Houivet a 7 voitures (2 taxis, 2 vsl – véhicule sanitaire léger, 2 ambulances dont une ASSU
(ambulance de service de soins d’urgence) et 1 transport de public à la personne).
« Mais ça commençait à être compliqué, car il y a de plus en plus de demande de transport sans pouvoir
augmenter le nombre d’agréments et de voitures, donc il a fallu mutualiser les structures pour proposer
plus de soins et moins de temps perdu avec toujours une qualité de service pour nos patients. »
Pour la régularisation des transports ainsi que les rendez-vous, ça passe par la plateforme Jussieu,
à Hérouville-Saint-Clair, où une vingtaine de salariés vous répond. Ainsi la SARL Houivet peut se libérer
du temps pour s’occuper de la facturation et la gestion de l’entreprise ; c’est un gain de temps et
un choix personnel. De plus c’est aussi un choix stratégique pour la survie du service ambulancier et taxi
dans la commune.
« Soyez patients, il faut un peu de temps pour que les prises de rendez-vous soient plus simples et plus
fluides. Si vous avez un souci, vous pouvez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. »
« Nous sommes à la recherche de personnel, formé ou à former. On envoie nos agents ou des personnes
intéressées à des formations diplômantes (diplômes d’état – plus haut diplômes de la profession sur
800h) »
L’ASSU – Une ambulance d’urgence
C’est un véhicule lourd, qui travaille, entre autre, en partenariat
avec le SAMU et assure des gardes préfectorales imposées
à la demande du SAMU.
En cas de besoin, médecin, infirmier(e), sage femme, force de
l’ordre, … peuvent être à bord de l’ambulance. Ce véhicule
est adapté à la position debout pour le personnel soignant, afin
de pratiquer les gestes nécessaires pendant le transport.
L’ambulance est également prête à recevoir les nouveautés logistiques (tablette, télémédecine, …) et sera adaptée à l’évolution
de la profession.
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Nouvelle adresse à Caumont-sur-Aure :
« La Chouette qui louche »
Habitant sur Bayeux, Rajes et Simon Pien-Leroux
ont eu l’opportunité d’acheter une maison avec
un local commercial, qui s’avère être une ancienne
boucherie, à Caumont sur Aure. Ils ont pu garder
le carrelage de la boutique qui se trouve être,
en grande partie, en très bon état.
Rajes avait depuis longtemps l’envie de créer
son propre restaurant-salon de thé. C’est chose faite.
Après 4 longs mois de travaux, faits en partie par
des artisans locaux et l’autre partie par les propriétaires, ils ont pu ouvrir le mercredi 9 février dernier.
Cette aventure fut avant tout un défi personnel.
Le nom du restaurant est un souvenir de voyage en
Ecosse où ils ont pu séjourner dans un restaurant qui
s’appelait « Le hibou qui faisait un clin d’œil » (the
cross-eyed owl), mais également un rappel de
la chouette originaire de la Normandie « La Chevêche
d’Athéna ».
Ils ont mis un point d’honneur à travailler avec les producteurs locaux : La Ferme de la Closerie (Cormolain) pour
les fruits et les légumes bio, la Ferme Gosselin (TessyBocage) pour les terrines et la viande porcine, la Ferme de
Montany (Montamy), L’apiculteur François Clavagnier « Pomme
d’ApizZ » (Souleuvre-en-Bocage) pour le miel, une dame
(près des Loges) qui fait des confitures qu’on ne trouve pas
partout et la Brasserie du Hommey (Livry) pour la bière
uniquement pour les restaurants.
Les propriétaires font eux-mêmes leurs épices qu’ils vendent
en vrac et bientôt ils vendront du thé bio (vert et blanc) en
vrac de l’Ile de la Réunion.
Ils travaillent également avec des producteurs de vins du Val de Loire qui font des vins natures
bio ; c’est-à-dire sans pesticides et sans sulfites.
Pour diversifier leur activité, ils accueillent le repas littéraire depuis le mois de mars
(1 vendredi par mois), sous la proposition de Marie-Jo Lesénéchal (actuellement responsable de
la bibliothèque). Le concept est très apprécié des convives et sera reconduit.
Ils ont commencé également à proposer des soirées à thèmes comme celle de la Saint Patrick
(17 mars). Ces soirées sont sur réservation. Ils en proposeront une autre très prochainement.
Pour toute réservation, appelez au 06 71 31 18 18
Adresse : 16 rue St-Martin – 14240 CAUMONT SUR AURE
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Les endives du bocage
Les endives du bocage est une exploitation
agricole créée en août 2021 spécialisée
en production d’endives biologiques.
Celles-ci sont distribuées auprès de maraîchers
(Torteval-Quesnay et Souleuvre en Bocage),
des magasins Biocoop de la région, de collectifs
d’achat et d’un magasin de producteurs.
Pour cette première saison, 18 tonnes d’endives
ont été produites.
Arnaud LECAN, l’exploitant, après des études
agricoles et des expériences professionnelles
au sein de magasins Biocoop, a eu envie d’entreprendre pour la production locale.
La prochaine saison débutera en novembre
2022, toutes les racines viendront de France
dont une majorité du département de la
Manche.

Sylvie NOËL est une femme active de 51 ans. Née et ayant toujours
vécu à Paris ou en région parisienne, elle a quitté la capitale
en juillet 2021 pour venir habiter Caumont l’Eventé avec son mari et
son chat.
Aujourd’hui, elle a quitté son emploi salarié parisien pour se lancer dans le coaching individuel,
spécialisée dans la confiance en soi et la gestion du stress. Parce que notre bien-être doit être
notre priorité.
Après des années dans les assurances, cette reconversion est en accord parfait avec sa mission
de vie. Rendre service à son prochain et aider les gens à vivre mieux.
En plein lancement de son activité, vous pourrez la rencontrer au cours de salons du bien-être
dans la région (Saint-Lô, Hérouville, Flers, Verson et Aunay-sur-Odon).
En plus de cette activité de coaching, vous pouvez aussi découvrir les livres
qu’elle a écrits dans le style romance (série fantastique ou comédies).
Vous pouvez la croiser dans différents salons du livre locaux (Saint-James,
Cerisy-la-Forêt, Mortain, Le Teilleul et peut-être d’autres).
contact@sylvienoelcoaching.com / Port. 06.87.41.10.03
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Nouveau directeur à l’EHPAD « Gustave Courbet »
Nous accueillons Grégory LEDOUBLEE, nouveau directeur de l’EHPAD « Gustave Courbet »
de Caumont-sur-Aure, depuis le 14 mars 2022.
Natif de Cherbourg, âgé de 41 ans, il a été diplômé d’état infirmier à Cherbourg en 2004,
il a ensuite pris la direction de Paris , où il a eu ses premières expériences. En 2008,
une opportunité s’est présentée pour partir au Québec, mais très rapidement, le mal du pays
a été plus fort et Grégory LEDOUBLEE est revenu en région parisienne où il exercait à la fois
son métier d’infirmier, mais aussi d’infirmier coordinateur en EHPAD, ainsi qu’en hôpital après
avoir obtenu un diplôme universitaire en réanimation/urgences. De 2015 à 2017, il a suivi
une formation (MASTER) de directeur d’EHPAD qu’il a obtenu et a intégré la direction
d’un EHPAD très rapidement. Las de la vie parisienne, et envie de se mettre au vert, il change
de vie et se retrouve en 2018 à la direction d’un EHPAD à Pont-L’Evêque pour enfin arriver
à l’EHPAD « Gustave Courbet » à Caumont-sur-Aure en 2022.
Aujourd’hui, les projets de Grégory LEDOUBLEE sont nombreux pour l’EHPAD « Gustave
Courbet », ouverture vers l’extérieur, échange avec les associations, sortie au cinéma,
organisation d’un barbecue avec les familles, etc.. Il souhaite également travailler en réseau.
Il souhaite aussi vous informer que si vous êtes intéressés pour découvrir un métier exercé
dans un EHPAD, il est tout à fait prêt pour vous proposer un stage, un contrat en alternance.
Alors n’hésitez pas, prenez contact.
Résidence GUSTAVE COURBET, 5 impasse Boscop – 14240 Caumont sur Aure
www.residence-gustave-courbet.fr
tél. 02 31 77 47 47
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Le Domaine d’Albizia
Et de 1, de 2 et de 3 nouveautés à découvrir en famille
1ère nouveauté – Nouveau label depuis 2022 : Les magnifiques jardins de France
Récompensant les jardins ayant des singularités liées au jardinier qui l’a façonné,
n’utilisant aucun produit phytosanitaire, ces jardins se doivent formatifs et
informatifs via l’image. Le propriétaire doit partager, sous forme de tuto,
ses secrets de plantation, ses secrets de création. Tout cela pour attirer
une nouvelle clientèle, plutôt asiatique.

2ème nouveauté – Nouveau service : Les délices de tante Cerfeuil
Vous pouvez dorénavant vous rafraîchir au domaine.
Les jours d’ouverture, tous les après midi, vous y découvrirez des produits
en lien avec la nature, thé, infusion, etc…. du chocolat façon grand-mère,
des produits locaux, des softs, des bubbles tea, ainsi que des gâteaux maison,
tartes, teurgoule, financiers, cheeses cakes, etc….. fabriqués par le propriétaire
des lieux.
Vous pouvez également venir déjeuner (sur réservation).
Les jours d’ouverture des jardins, vous pouvez déjeuner du mercredi au dimanche.
Vous y dégusterez des produits de saisons de préférence (tarte salée, poulet curry, poket
bowl, quiche végan, etc…..).
Sans oublier le brunch, tous les matins jusqu’à 14 h.

3ème nouveauté – Nouveau jeu : La recette magique de tante Cerfeuil
Une chasse au trésor en famille est possible sur réservation. Il faudra
juste ajouter 5 euros par famille au moment de l’entrée des jardins.
Ce jeu a une durée de 2 à 3 heures et est récompensé par un diplôme.
Les enfants pourront découvrir le jardin en s’amusant.

Venir découvrir toutes ces nouvelles offres
Un endroit pour tous en famille.
Frédéric TINARD - 0675086647
contact@domainealbizia.com
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Madame Herel-Peraldi Sandra et Madame Bouvier Corinne
souhaitaient remercier la population de Caumont-sur-Aure
d’avoir participé au recensement 2022.
Nos agents recenseurs vous remercient, aussi, de votre accueil,
qui pour la plupart ont été chaleureux et cordiaux.
Le prochain recensement sera en 2026.

Les repas des Aînés se dérouleront :


Dimanche 4 Septembre, à La Vacquerie, à la salle des fêtes




Dimanche 9 Octobre, à Livry, à la salle des fêtes

Dimanche 27 Novembre, à Caumont-l’Eventé, à la salle des fêtes
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Terrains à construire
L’offre de terrains à construire sur notre commune est maintenant complétée de 5 nouveaux
terrains
situés
à
proximité
immédiate
de
la
maison
de
retraite.
Il s'agit là d'une initiative privée.
Lotissement communal : résidence de l'ancienne gare.
Afin de mieux répondre au besoin du marché, nous avons redessiné le plan initial pour réduire
les surfaces de chaque terrain et par conséquent proposer plus de lots. Par ailleurs, c'est aussi
pour mieux répondre aux exigences de l'administration qui demande de densifier les centres
bourg afin de préserver les terres agricoles.
Pour plus de renseignements, appeler la mairie au 02 31 77 50 29
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Diagnostic réseau d’eau
Sur l’année 2021, un diagnostic de notre réseau d’eau (potable et assainissement) a été
entrepris pour connaitre l’état du réseau et la nécessité des travaux à programmer. Le résultat
de ce diagnostic, nous impose de prévoir de lourds travaux, notamment dans le centre bourg.
Des nuisances sont donc à prévoir le temps des travaux, sans doute début 2023. Ces travaux
seront nécessaires avant toute action sur la rénovation des axes de circulation, trottoirs et
autres liaisons douces.
Dans le même registre, des actions sur le lagunage (zone d’assainissement des eaux usées)
devront être planifiées pour garantir les effets d’un assainissement plus conforme aux normes
sanitaires.

Schéma directeur
Notre commune établit un diagnostic de notre réseau d’assainissement pour planifier
les travaux de rénovation nécessaires. L’entreprise DCI est chargée d’établir ce diagnostic par
la mise en place d'un schéma directeur eaux usées et eaux pluviales.
Cette étude est réalisée par phase avec le découpage suivant :
Phase 1 : état des lieux des données disponibles et pré diagnostic du système d’assainissement.
Phase 2 : campagnes de mesures des débits et charges polluantes (nappes basses et nappes
hautes). Mesures effectuées de jour et de nuit.
Phase 3 : localisation précise des anomalies (inspection télévisée, test au colorant,
test à la fumée).
Phase 4 : bilan de fonctionnement du système d'assainissement et diagnostic.
Phase 5: élaboration du schéma directeur d'assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales.
A ce jour, nous en sommes à la phase 5. Nous aurons aussi un montant approximatif de travaux
à réaliser sans doute sur plusieurs années.
Comme pour le plan d’urbanisme, la commune va être découpée en zone: deux zonages vont être
mis en place : l'un destiné aux eaux usées, l'autre, pour le pluvial. Ces deux documents
vont donner lieu à enquête publique avant d’être finalisés par un arrêté du préfet.
Roger MAHE.
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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 avons repris 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.

Festivités du 18 juin
A l’initiative du Conseil des Jeunes, une randonnée doublée d’un jeu de piste servira
de prétexte à une collecte de fonds en faveur d’une association pour les enfants de l’Ukraine.
Empruntant un sentier de randonnée autour de Caumont, des énigmes jalonneront le parcours
rendant ludique une promenade des plus agréables dans notre belle campagne.
En début de soirée, un concert pique-nique sur l’espace du terrain de foot, nous permettra
de démarrer cette fin de journée entre apéro convivial et saucisses-frites, avant une séance
de cinéma en plein air autour d’un film culte « Bienvenue chez les ch’tis ».
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