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Le mot du Maire
Le tourbillon des élections étant derrière nous, la vie reprend donc son cours et passée la période des grandes vacances, c’est une
rentrée importante qui se prépare.
Tout d’abord, l’école. Le Rectorat nous a supprimé deux classes, l’une en maternelle, la seconde en primaire. J’ai pu obtenir malgré
tout qu’un comptage des élèves puisse être fait le jour de la rentrée pour, si l’effectif est suffisant, obtenir la réouverture des classes.
Alors je lance un appel à tous les parents : amenez vos enfants le jour de la rentrée (4 septembre) à l’école. Il est important que
TOUS les enfants inscrits soient présents.
C’est l’affaire de tous.
Quelques jours après la rentrée, les deux jours de fêtes associatives (16 et 17 septembre) réuniront habitants et associations de nos
trois communes historiques au gré des activités et des lieux dispersés sur CAUMONT, LIVRY et LA VACQUERIE. L’occasion de se
connaitre, de se reconnaitre, de faire de notre territoire un lieu d’échange et de convivialité. Aux bougons de toutes sortes, je les
invite à se démentir eux-mêmes en venant nombreux partager ces moments. Nous sommes les seuls acteurs de notre réussite.
C’est en quelque sorte l’affaire de tous.
Ce mois de rentrée est le prélude à d’autres réjouissances : entre autres, le repas des ainés, tant à CAUMONT qu’à LIVRY, le marché des créateurs le 4 novembre, le salon du vin et de la Gastronomie le 3 décembre, précédant d’une semaine la quinzaine commerciale chez nos commerçants. A ce titre, j’entends souvent déplorer le manque de commerces dans notre bourg mais sommesnous vigilants, tous, à aller faire nos courses chez nos commerces locaux ?
C’est là encore l’affaire de tous.
Kennedy a dit à son peuple américain : Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que
VOUS pouvez faire pour votre pays. Il est temps que nous agissions de la sorte, collectivement, avec responsabilité, sans attendre
que le voisin agisse avant soi.
Les choses peuvent changer, il faut commencer par le vouloir.
Ensemble.
Christophe LE BOULANGER

CAUMONT

BUDGET COMMUNAL
Cette année 2017 est la première année budgétaire de la
commune nouvelle, laquelle
bénéficie des reports excédentaires des trois communes historiques. Les comptes de la
commune sont sains et équilibrés. Voici en synthèse les finances de la commune

Résultat

2016

LA VAQUERIE

466 340

700 155

69 716

Investissement

-54 894

37 086

-11 407

Reste à réaliser

-82 925

-333 378

-1 465

Trésorerie nette transmise à
la commune nouvelle

328 520

403 863

56 844

789 227

Fonctionnement
Budget

Recettes

1 847 322

Dépenses

-1 894 982

Investissement

2017

-47 660

8h30/12h et de 14h30/19h30 du lundi au vendredi inclus,
10h/12h les dimanches et jours fériés.

-354 200

741 567

Les 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, ne peuvent être
effectués que de :

9h/12h et de 15h/19h les samedis,

354 200

Dépenses

Solde net

Arrêté préfectoral du Calvados
du 21 novembre 2008



Recettes

TOTAL imputé sur les excédents antérieurs

Nuisances sonores




LIVRY

Fonctionnement

Alimentation en eau
Situation inquiétante !
Les pluies de février à mai 2017 n'ont pas permis de combler le déficit pluviométrique
observé depuis juillet 2016. De plus, la hausse des températures conjuguée à l'absence
de pluie des dernières semaines aggrave la situation.
Compte tenu de cette situation, il est demandé aux usagers de limiter leur consommation d'eau en adoptant des attitudes économes, et donc notamment à :
 éviter les usages non prioritaires (remplissage de piscine, lavage des extérieurs.........)
 éviter l'arrosage des jardins entre 9h et 19h
 réduire les consommations d'eau domestiques (privilégier les douches par rapport
aux bains ....)
 et toutes autres mesures allant dans le sens de l'économie de l'eau.
Cette situation est observée avec beaucoup d'attention par l'ensemble des autorités
concernées, des dispositions particulières pourraient être prises en fonction de l'évolution de la situation.

Notre carnaval,

organisé par l’association des parents d’élèves de Caumont-

L’Eventé s’est déroulé le samedi 01 avril sous le soleil !
Cet évènement qui se veut participatif et fédérateur a réuni cette année les écoles élémentaire et
maternelle ainsi que les Francas. La fin de l’hiver a été fêtée comme il se doit par des petits chaperons rouge, dragons, petits cochons,
méchants loups (et j’en passe !)
tout droit sortis des contes de notre
enfance !
Des ateliers de jeux autour des
gnantes de la maternelle et un confestivités, suivis par le traditionnel
TAP) et le lâcher de ballons.

contes animés par les enseicert de chansons de Prévert par les CM1 et CM2 ont lancé les
défilé derrière le carrosse de la reine Carnaval (créés pendant les

L’évènement s’est clôturé par la mise au bûcher de notre

reine Carnaval ! Adieu hiver ! Bonjour Printemps !

Un moment convivial et festif dont les recettes serviront à financer divers projets d’école !

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND
AVEC MÖMBRIS
Le WE de l’ascension fut l’occasion pour de nombreux habitants du Prébocage de former une délégation française auprès du comité de jumelage
allemand porté par la ville de Mömbris, nichée au cœur de la forêt bavaroise. J’ai pu lors de cette excursion représenter le territoire auprès de mon
homologue allemand et nous avons pu démontré, s’il en était encore besoin, que l’amitié franco-allemande était une évidence pour chacun d’entre
nous.
Il faut préciser que chaque participant à cette délégation a déboursé personnellement le coût de son voyage, sans l’apport d’un seul euro public.
Le Maire de Mömbris
et le Maire de Caumont-sur-Aure

Foyer Rural de Caumont-l’Eventé
Le foyer rural se réunit à Caumont-l’Eventé tous les jeudis de 14 h 15 à 17 h
30 ( sauf pendant les vacances scolaires) pour faire différents travaux d’aiguilles, couture, tricot, crochet, tableaux… Une exposition de ces travaux
faits pendant les journées club aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 novembre au foyer rural place Saint Clair de 10 h à 18 h. Vous trouverez de
jolies choses pour les fêtes de fin d’année ou tout simplement pour faire ou
se faire plaisir.

Club du 3ème Âge de Caumont-l’Eventé
Des concours de belote sont organisés par le club du 3ème âge de Caumont-sur-Aure présidé par Annick Clément. En général cinq concours
étaient organisés. Mais depuis 2017 où le club bénéficie de la salle des
fêtes pour recevoir les joueurs, six concours ont été programmés. Déjà
trois ont eu lieu au printemps, le prochain est programmé pour la fin
août et les deux autres en automne : octobre et novembre. « Merci à
la municipalité de nous avoir accordé la salle des fêtes qui permet de
recevoir davantage de joueurs qui sont satisfaits et reviennent un peu
plus nombreux car à l’aise et non stressés par le manque de place et le
souci de se voir renvoyer ».

Un festival du conte et du slam a été organisé du 12 au 14 mai à Aunay sur Odon.
A l’origine de ce projet, une association, « les mots sans cage du Pré Bocage »,
désireuse de promouvoir la culture sur notre nouveau territoire intercommunal a
fait appel aux structures de Pré Bocage Intercom qui voulaient participer à cet
évènement. C’est ainsi que l’aventure a commencé avec la mise en place d’un
groupe de travail à Caumont sur Aure, composé des Francas, d’Anacrouses, de la
bibliothèque municipale et des écoles élémentaires et maternelles.
Depuis début 2017, différentes actions ont été mises en place au sein des écoles, du centre de
loisirs, des TAP, du local jeunes…afin de permettre aux enfants et aux familles du territoire de
s’approprier l’univers des contes par des créations artistiques (et notamment l’installation place
St Clair), l’intervention de conteurs et musiciens traditionnels, l’écriture et la mise en scène de
contes détournés, la découverte de légendes indiennes… tant d’actions qui ont été valorisées le
week-end du festival par la diffusion de vidéos et expositions à la médiathèque d’Aunay sur
Odon et un spectacle de contes et légendes indiens.
D’autres projets étaient également proposés durant ce week-end et notamment des
tacles, des joutes de slam, des temps de partage…

spec-

Amicale du 3ème Age
Caumont-L’Eventé
Association Culturelle
du Caumontais
Foire &
Salon du Vin
Foyer Rural
La Vacquerie
Foyer Rural
Caumont-L’Eventé
Comité de Jumelage
Franco-Allemand
Comité de Jumelage
Franco-Anglais
Les Randonnées
Caumontaises

30/08/2017
25/10/2017
29/11/2017
21 & 22/10/2017
2 & 3/12/2017
03/09/2017
18/11/2017
06/10/2017
21/10/2017

Halle mairie
Caumont –l’Eventé
SDF
Caumont –l’Eventé
SDF
La Vacquerie
SDF
Caumont –l’Eventé
SDF
Caumont –l’Eventé
SDF
Caumont –l’Eventé

30/09/2017

Pétanque Vacqueroise

31/12/2017
10&11/11/2017
11/11/2017

Concours
de Belote
Vide Atelier
Salon du Vin
Fête Patronale
Exposition
Loto
Soirée privée
Randonnées VTT
& Pédestres

19/11/2017

Pétanque Vacqueroise

UNC AFN
Caumont-L’Eventé
Anciens Combattants
La Vacquerie

SDF Caumont –
l’Eventé 13h30

SDF
La Vacquerie
SDF
La Vacquerie
SDF
Caumont –l’Eventé
SDF
La Vacquerie

Loto

Réveillon
Commémoration
& Repas
Commémoration
& Repas

Nos associations ont du talent !
Le forum des associations fait peau neuve ! Cette année, participez à un week-end de découvertes, d’expérimentation, de partages et de fête !
Les festivités débuteront le samedi matin avec une « randonnée jeux » à Livry suivi d’un repas partagé.
Le samedi, à partir de 14 h, vous pourrez tester les activités qui sont proposées par les associations du territoire. Participez à une
initiation au scrapbooking, laisser vous emporter par le rythme endiablé de la zumba, testez vos réflexes au scratch-ball, affrontez
les pros de la belote et bien plus encore ! Retrouvez également les expositions des associations à La Halle de Caumont sur Aure.
Samedi à 18h : Spectacle de Yohann LEFORESTIER, crieur public, à la salle des fêtes de Caumont l’Eventé, suivi d’un Apéro Karaoké
Dinatoire à 19h à la salle des fêtes de La Vacquerie ! (réservation obligatoire pour l’apéro karaoké. 10€/pers)
Clôture le dimanche à 16 h avec une représentation de la chorale « Le Chœur de l’Or Bleu » en l’église de Caumont-l’Eventé.
Tout au long du week-end, les comités des fêtes et « Louison entre dans la ronde » vous proposeront une buvette. Vous pourrez
également vous restaurer le dimanche midi, place de la mairie à Caumont l’Eventé, avec des saucisses-frites.
Alors rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 à Caumont sur Aure ! Et d’ici là, demandez le programme !

(disponible dans les commerces).

DE MECHE AVEC VOUS

LE BIEN-ÊTRE D’AMANDINE
Amandine GANTOIS est née dans les
Hauts de France en 1994. Après son bac
et une année de médecine, elle a passé
son CAP puis BTS d’esthétique. Elle a
continué par une formation de naturoesthéticienne enfin a poursuivi de formations complémentaires en
massage,
minceur
et
maquillage.

Suite à un emploi comme
salariée, Nézida s’est installée
à Caumont sur Aure. Après 8
mois d’activité et un relooking
du salon, Nézida se sent
« comme chez elle ». Elle sait
associer convivialité, simplicité et les client(e)s le ressen-

tent. Comme disent les client(e)s : « c’est
sans chichi » ce qui convient à Nézida.
Suite à une forte demande, Nézida a pu
embaucher, à temps partiel, Coralie, elle
aussi coiffeuse confirmée, offrant ainsi plus
de disponibilité et de choix. Coté produit,
elle utilise des produits naturels et bio,
autant que possible, dans le respect du
cheveu et de la nature.
Nouveauté, lancement d’un « bar à soin »
associant shampoing, soin détox, modelage
du cuir chevelu et des mains avec des produits 100% naturels. Produits à la
vente dans le salon.
Le salon est ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, sauf le mercredi.

Amandine est arrivée en Normandie en 2015
et a travaillé à la thalasso de Bagnoles de
l’Orne. Puis elle a fait le choix de s’installer afin de faire valoir ses diplômes et ses compétences. Elle a donc choisi Caumont sur Aure avec un
local bien situé rue St Martin, sur un axe routier et une envie « de donner de la gaité au village et de l’attraction ».

Après deux mois d’ouverture (mars 2017),
dans son institut douillet, Amandine vous
accueille au « Bien-être d’Amandine »
avec le sourire, sa bonne humeur et vous
propose une large gamme de soins bio
ainsi qu’une sélection de thé.
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 19h et tous les premiers lundis du
mois.

Pour toutes autres informations n’hésitez pas à consulter la page facebook : mairie caumont sur aure

Contact Mairie de Caumont-sur-Aure : email : mairie.caumontsuraure@orange.fr
Caumont-L’Eventé :Tél. 02.31.77.50.29—La Vacquerie : Tél. 02.31.77.50.70- Livry : Tél. 02.31.77.38.27

