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Bonjour à toutes et à tous

Contacts Mairie
Caumont-sur-Aure
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
mairie de Caumont-sur-Aure
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L’année touche à sa fin et c’est l’occasion de faire un bilan et de parler de l’avenir. Le conseil
municipal a validé de nombreux projets parmi lesquels le nettoyage de l’église de Caumont
qui a été largement plébiscité, l’acquisition d’un terrain derrière la salle des fêtes de Livry
pour de futures parties de pétanques, les travaux de toiture de l’église de La Vacquerie et ses
abat-sons, la viabilisation des terrains à bâtir place de l’ancienne gare pour permettre l’implantation de nouvelles résidences, la dénomination et numérotation des rues pour que chacun puisse facilement être localisé , la suppression des produits chimiques pour nos espaces
verts , ….
Nous avons aussi pris des décisions courageuses comme le maintien des rythmes scolaires à
4,5 jours en primaire et la mise à disposition d’un employé communal au service du SDIS, permettant à nos pompiers de s’implanter durablement dans notre commune.
Nous avons aussi su trouver des moments de rassemblement comme celui du 15 juillet pour
fêter la victoire en coupe du monde de football, le forum des associations avec une soirée
Karaoké mémorable ou les repas des ainés.
Ce bilan ne doit pas occulter tous nos travaux menés au sein de Pré bocage Intercom : La poursuite de la mise en place de notre PLUI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI), les orientations sur la collecte de nos déchets et la rénovation de nos
deux déchetteries, la structuration d’une offre culturelle intercommunale, …Tout cela pose les
fondations de notre futur commun.
Mais l’avenir se construit aujourd’hui. C’est pourquoi une réflexion est menée pour renforcer
l’attractivité du bourg commerçant de notre commune. Des réunions publiques ont déjà eu
lieu et la participation de chacun assure la cohésion du projet. La commune a devant elle de
belles perspectives : la création d’une maison citoyenne, véritable centre culturel et social au
cœur de la vie communale, l’édification d’un pôle de santé à l’horizon 2020, la rénovation du
collège avec plus de 3,5 millions d’euros d’investissement du département, …
François Mitterrand disait : « Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l’avenir ». Il
nous faut donc mobiliser nos énergies pour faire croitre nos ambitions. Ces projets structurant
pour notre territoire demandent du travail, de la concertation, de la recherche de financement
et semblent parfois bien long à émerger mais il faut savoir prendre le temps nécessaire pour
éviter les erreurs. C’est pourquoi un groupe de travail sera par exemple mis en place pour la
future médiathèque.
Le conseil municipal des jeunes, suite aux nouvelles élections de septembre dernier a repris
ses travaux. Lors d’un déplacement à Paris, nos jeunes élus ont pu visiter l’Assemblée Nationale et pour certains d’entre eux assister à une séance de questions au gouvernement. Cet
apprentissage de la vie publique est une formidable occasion pour eux de devenir des citoyens
éclairés.
Nous entrons dans une année électorale importante, puisque nous voterons en 2019 pour le
choix de nos représentants en Europe. Être pour ou contre l’Europe est une question réductrice. L’enjeu est de savoir de quelle Europe on parle et de quelle Europe on veut. Cela mérite
réflexions, débats, ouverture d’esprit, et surtout être dans la construction plutôt que dans la
négation systématique. C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser au printemps prochain une réunion d’échange et de débats autour d’un conférencier, loin des discours réducteurs des médias
ou de politiciens démagogiques. J’espère que vous répondrez nombreux à ces échanges.
Pour terminer sur une note musicale, je vous invite au concert de Noël du 16 décembre prochain, au cours duquel vous pourrez entonner avec le chœur de la Fugue et Compagnie et celui
de l’Or Bleu, des chants connus de tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année, et puissent vos vœux se
réaliser.
Christophe LE BOULANGER
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Infos Mairie
Conseil municipal des jeunes
Depuis la rentrée scolaire le nouveau conseil municipal des jeunes a pris place, et sa nouvelle mairesse est Evanna TOUCHET.
Ont été élus :
Lola DRIEU, Alice BEZIERS, Elise FRANCOISE, Manon LECHIPPEY, Julia MELLENNE, Hugo HAY, Clara
MEKHTICHE, Mathéo PARE AUFRAY, Valentin CATHERINE, Hugo POLICE, Léa GROULT, Enzo VOISIN,
Louise BROSSET, Martin CHANTELOUP.

Election du 5 octobre 2018

Le 31 octobre 2018,
le conseil des jeunes
a été reçu à
l’assemblée nationale.

Sur une invitation de Monsieur le Député, Bertrand
BOUYX, le CMDJ de Caumont
sur Aure a pu visiter ce haut
lieu de notre démocratie et
pour certains assister à la
séance de questions au gouvernement. Journée citoyenne
et républicaine réussie !
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MAISON MEDICALE
Le 27 juillet et le 30 août le cabinet d’architectes choisi pour élaborer un projet de
bâtiment a reçu individuellement les professionnels intéressés par le projet.
Le 11 octobre, une restitution de ces informations a été présentée aux professionnels et aux élus.
A ce jour, 17 professionnels ont exprimé
un besoin d’espace dans le futur bâtiment.
Ce projet comprendrait les pôles médecine, soins infirmiers, ostéopathie, diététique, psychologie, orthophoniste et
quatre cabinets vacants.
Ce bâtiment de plein pied représenterait
une surface de 500 m², auquel s’ajouterait
un parking de 40 places.
Au cours de cette réunion les professionnels ont souhaité apporter quelques modifications au projet. Le plan définitif est en
cours d’élaboration.

CéRéMONIES DES VOEUX
La municipalité serait heureuse de vous recevoir
lors de la cérémonie des vœux
qui aura lieu dans chaque commune historique
aux dates et lieux suivants :
11 janvier 19h à Caumont-l’Eventé
19 janvier 20h30 à La Vacquerie
20 janvier 15h à Livry
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La vie associative
BODY KARATE CAUMONT
AUCUN CONTACT OU COMBAT !

Dans le cadre du réseau parentalité et de son animation intitulée « Je partage une activité avec mon
enfant », l’Association Anacrouses propose un atelier décoration de table de Noël le vendredi 14 décembre 2018 de 18h à 20h à l’Espace Anacrouses.
Atelier gratuit et matériel fourni.

Le

body karaté est une discipline où nul besoin

d'avoir pratiqué le karaté. En effet aucun contact
ou combat lors des cours. Le body karaté est une
alliance entre le fitness et les techniques de karaté, le tout sur de la musique moderne et dynamique. C'est un sport complet qui a pour but
d'améliorer la tonicité, la souplesse, la mémoire.... Alors n'hésitez pas, venez.... L'essayer
c'est l'adopter !!!
En complément des cours, il est proposé :
 des stages de body karaté à l'extérieur
 une course d'orientation semi-nocturne le
samedi 30 mars 2019 à Livry
 « Caumont-Lanta» (course d'obstacles ou
boue, agilité et surprises sont aux rendezvous) le dimanche 26 mai 2019 à Caumont
l’évente
Ces manifestations sont ouvertes à tous.
N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis
passer un moment convivial !!
INFOS : cours le mardi de 20h15 à 21h30 et
chaque dernier samedi du mois de 11h à 12h au
gymnase de Caumont l’évente. Inscriptions tout
au long de l'année.
TARIFS : 100 € l'année complète, 80 € pour les
mineurs.
Deux cours d'essai sont proposés pour venir découvrir la discipline, dès 12 ans.

CONTACT :
secretariat.bkc@gmail.com
ou 06.50.64.61.33

Inscription en duo 1 parent / 1 enfant à partir de 3
ans
par mail : contact@anacrouses.fr
ou par téléphone au 09 81 62 66 24.
L’Association Anacrouses participe à l’animation de
la vie locale. Dans le cadre du festival Les Mots sans
cages du Pré-Bocage, elle organisera un Blind Test
Vivant en première partie de soirée le vendredi 17
mai 2019.
Le principe : un groupe de 8 à 10 personnes chanteront une sélection de 30 chansons sur la thématique
de cette troisième édition : guerre et paix. Les personnes dans le public qui reconnaitront le plus de
titres et d’auteurs gagneront une entrée pour un
spectacle qui se produira dans le week-end.
Anacrouses recherche donc des adolescents et des
adultes pour former ce groupe de chanteur et préparer ainsi le répertoire qui sera présenté. Si vous
souhaitez participer à cette aventure, contactez rapidement l’association !

HORAIRES D’OUVERTURE
Espace de Vie Sociale / Espace Informatique tous
publics lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h et
le samedi de 11h à 13h en période scolaire
Local jeunes 11-17 ans
le mercredi de 13h à 19h / le samedi de 14h à 18h
et pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

CONTACT : 09 81 62 66 24 / contact@anacrouses.fr
45, rue Saint Martin
Place Saint Clair à Caumont-l’Eventé
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ANCIENS COMBATTANTS LIVRY-PARFOURU

RANDOS CAUMONTAISES

Renaissance en 2018 !
Evénements 2018 :
Cérémonie du 8 mai à Livry suivie
d'un banquet à la salle polyvalente.
15 juin 2018 - 49 participants ont
pris part au voyage à Granville et
visité la saumonerie. Un déjeuner
a suivi chez Léontine à Brèville-sur
-Mer avec animation comique.
Cérémonie du 11 novembre à Parfouru et Livry, suivie d'un banquet.

Comme tous les ans une
randonnée sera organisée
en novembre 2019

Prévisions 2019 :
Voyage en juin
(date & destination à
déterminer)

FOYER RURAL LA VACQUERIE
Dimanche 2 septembre 2018 a eu
lieu la fête st Sulpice avec messe,
pain béni suivi
d'un repas dansant animé par
Fab'nd co

CHŒUR DE L’OR BLEU
Le 16 décembre 2018 la commune de Caumontsur-Aure organise un concert et la chorale du
chœur de l'Or Bleu comme en 2017 apportera sa
contribution en participant pour 4 chants à la
représentation de La Fugue et Cie

La prochaine manifestation, matinée tripes est prévue
le 10 février 2019
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AMIS DU VAL D'AURE LIVRY-PARFOURU
En 2018
Galette des Rois :
9 janvier
Six concours de belote : 22 février, 19
avril, 3 mai, 5 juillet,
11 octobre, 08 novembre.
Méchoui : 10 juillet
Trois voyages :
Zénith : 5 mai
Noces Maraichines au Fenouiller (Vendée) : 6 septembre
Déjeuner spectacle comique avec POLO : 20 novembre

CLUB DE L’AMITIE LA VACQUERIE
Cinq concours de belote seront organisés à la
salle des fêtes de La Vacquerie.
Les inscriptions auront lieu à partir de 13h30 aux
dates suivantes : 29 janvier, 30 avril, 2 juillet, 27
août, 29 octobre. L'inscription est de 6 euros
pour chaque joueur et chacun d'eux recevra un
lot en rapport avec son classement. Renseignements au 02.31.25.65.79.

PREVISIONS 2019
Galette des Rois :
8 janvier
6 Concours de belote : 28 février, 11
avril, 2 mai, 13 juin,
11 juillet, 1er août
3 Voyages :
 Route de la sardine en Vendée
 Journée vendange en Anjou
 Visite Mémorial à Caen
Tournoi de pétanque (si le terrain est aménagé)

LES DANSEURS ECLIVERNOIS LIVRY
Club de danses de salon
Les membres du club de danse « Les danseurs Eclivernois » présidé par Yves Catherine, se rencontrent
chaque lundi soir
de 20 h 30 à 21 h
30 à la salle polyvalente
de
Livry (Sauf pendant les vacances scolaires)
et compte une
quarantaine
d’adhérents.

AMICALE 3ème AGE CAUMONT-L’EVENTE
L’amicale du 3ème Age se réunit le mercredi tous les 15
jours à la salle des associations à partir de 14 h pour
des jeux de cartes triomino, scrabble …
Un goûter est offert à la fin de chaque rencontre. Les
anniversaires sont fêtés chaque mois avec un petit
cadeau.
Une très bonne ambiance règne au sein du club, mais
malheureusement nos adhérents sont très âgés et
nous perdons des adhérents. Les personnes désirant
passer des après-midi agréables et amicaux peuvent
venir nous rencontrer à la salle des associations lors
d’un club, ils seront chaleureusement accueillis.
Au cours du premier trimestre 2019, trois concours de
belote sont organisés. Le premier aura lieu le 13 février le 2ème le 27 mars et le 3ème le 24 avril .
Une sortie sera organisée en mai ou juin,
la programmation est en cours.

Sous la houlette de Maryvonne et Michel Lafosse, les
animateurs, ils apprennent de nouveaux pas ou se perfectionnent pour les plus aguerris. Les anniversaires sont
fêtés chaque trimestre, le tout dans une ambiance amicale et conviviale. En 2019 un thé dansant est programmé pour le 17 mars à la salle polyvalente de Livry où le
président espère une nombreuse participation des amateurs de danses.
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Marché de Noël
Samedi 15 décembre
Prestation des ateliers de musiques
actuelles dirigés par
Boris Martin et Patrick Mahier à Caumont sur Aure.
Stage de MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Cette année, deux stages de 3 demi-journées sont
organisés à l’espace numérique d’Aunay sur Odon les
11, 12, 13 février 2019, et les 8, 9, 10 avril 2019.
Projet « chants du monde » : En partenariat avec la
chorale « Courant d’air » dirigée par Annabelle François, les élèves de Formations musicales ainsi que des
ensembles musicaux se produiront le 4 mai 2019 à la
salle des fêtes des Monts- d’Aunay.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Virginie
Clos, coordinatrice administrative au 02.31.77.24.15.
ecolemusiqueprebocage@orange.fr
Site : http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com

COWMONT COUNTRY CLUB
Cette année le club de Country fête ses 10 ans !!!
Un bal sera organisé en 2019 pour célébrer cet évènement.
A ce jour le club réunit une trentaine de danseurs
tous les mardis soir à la salle des fêtes de Caumontl’Eventé pour effectuer la danse en ligne.
1er cours : 19h15/20h15
2ème cours : 20h/21h20
3ème cours : 21h25/22h30

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Collecte de sang
salle des fêtes de Caumont de 15h30 à 19h30
1er février 2019
3 mai 2019

APE LIVRY/SAINT-GERMAIN
Afin de financer les sorties scolaires l’APE collecte
du papier. Les dates seront confirmées sur notre
page Facebook.

COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND
Nos amis Allemands
de
Mömbris nous
ont rendu visite du 6 au 9
septembre
2018.
Ils ont été reçus à Villers-Bocage avec un pot d’accueil
offert par la municipalité de Villers-Bocage en présence
des 3 Maires des 3 communes participantes à ce jumelage : Caumont sur Aure, Les Monts-d’Aunay et VillersBocage. Puis, chaque allemand a rejoint la famille qui
l’accueillait.
Le vendredi, le jumelage est allé visiter la fabrique de
cloches de Villedieu-les-Poêles puis une pause à StMartin-de-Bréhal où nombreux de nos visiteurs se sont
baignés. A leur retour, un apéritif, offert par la municipalité de Caumont-sur-Aure, les attendait.
Le samedi était une journée en famille où chacun a pu
vaquer à ses occupations avec un repas dansant aux
Monts-d’Aunay le soir pour tous.

Cette année sept nouveaux adhérents
ont rejoint notre club !!!
Le bureau souhaite à tous ses adhérents
une belle année sur les planchers.

Le dimanche, avant leur retour pour l’Allemagne, un
buffet était proposé afin de terminer ce week-end tous
ensemble et dans la bonne humeur.
L’année prochaine, les français iront rendre visite à nos
amis Allemands le week-end de l’ascension.
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OFFICE DE TOURISME DU BOCAGE NORMAND

Antenne de Condé-sur-Noireau
9-11 rue Saint Martin - Condé-sur-Noireau
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
Tél : +33 (0)2 31 69 27 64
Antenne de Villers-Bocage
Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGE
Tél : +33 (0)2 31 77 16 14
Antenne de Vire Normandie
Square de la Résistance - Vire 14500 VIRE NORMANDIE
Tél : +33 (0)2 31 66 28 50
contact@bocage-normand.com
www.bocage-normand.com

Le Topo-guide du Pré-Bocage n'est plus disponible. Il a
été remplacé au printemps 2017 par le topo-guide "Le
Bocage Normand", que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet au format PDF ou
GPX : http://www.bocage-normand.com/fr/sports-etactivites-nature/la-rando-velo-vtt/la-randonneepedestre/la-randonnee-pedestre.htm

Si vous souhaitez obtenir la version papier du topoguide, vous pouvez nous faire parvenir un chèque
de 13 € (10 € + 3 € de frais de port) à l'ordre de
l'Office de Tourisme du Bocage Normand et nous
vous ferons parvenir le topo-guide à réception.
Vous pouvez également vous le procurer directement auprès de notre antenne de Villers-Bocage.

GYM D’AURE LIVRY
Une randonnée pédestre est organisée le mercredi 1er mai 2019
Départ de la mairie de Livry à 10
heures, petite restauration sur
place.
L’après midi sera animée par des
jeux.

Il était une fois... Un territoire, un terroir,
L'Association des habitants, une envie. Vous mélangez le
tout et vous obtenez l ’Association de Développement Culturel et
Artistique du Pré-Bocage. Vous ajoutez une Communauté de Communes récemment rassemblée, un réseau de médiathèques, l ’Office de
Tourisme, nos collèges, une douzaine d’écoles primaires, trois
Ehpad, un cinéma, des Ram, des Associations, des structures de
jeunesse, des communes et des artistes locaux... Vous shakez encore
et ainsi apparaît le Festival des « Mots Sans Cage du PréBocage». Né de la volonté des élus pour créer du lien social et
renforcer le « vivre-ensemble » sur le Pré-Bocage, ce festival sera la
fête des mots et d’un Territoire.
La troisième édition du festival
« les Mots sans Cage du Pré-Bocage »
ayant pour thème « Guerre et Paix » aura lieu à
Caumont-sur-Aure à partir
du vendredi soir 17 mai 2019
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Le 1er septembre dernier s’est tenu le forum « Nos

associations ont du talent »

au gymnase de Caumont L’Eventé.

Il a réuni environ
une quinzaine
d’associations
qu’elles soient
sportives,
culturelles …

Les visiteurs ont pu s’initier à certaines activités tout au long de la journée et se restaurer.
La journée s’est terminée en chanson avec le repas karaoké qui a réuni une centaine de chanteurs et chanteuses.

Calendrier des Associations - 1er semestre 2019
Salon du vin et de la gastronomie

2 décembre 2018

Salle des Fêtes de Caumont

Pétanque Vacqueroise

31 décembre 2018

Saint-Sylvestre - SDF La Vacquerie

Club de l’Amitié La Vacquerie

29 janvier
30 avril

Concours de Belote—CDF La Vacquerie

Foyer Rural La Vacquerie

10 février

Matinée tripes - SDF La Vacquerie

Don du Sang
Amicale du 3ème âge
Caumont-l’Eventé

1er février
3 mai
13 février
27 mars
24 avril

Salle des Fêtes de Caumont
Concours de Belote—Salle des assoc.

APE Livry—Saint Germain

23 février

Loto à Caumont animé par JC—SDF de Livry

Les Amis du Val d’Aure Livry

28 février
11 avril
2 mai
13 juin

Concours de Belote—SDF de Livry

Les Danseurs Eclivernois Livry

17 mars

Thé dansant—SDF de Livry

Pré-Bocage Intercom

23 mars

Scène ouverte à 20h SDF Caumont

Body Karaté Caumont

30 mars
26 mai

Course d’orientation semi-nocturne à Livry
« Caumont Lanta » à Caumont

Gym d’Aure Livry

1er mai

Randonnée pédestre

Anciens Combattants

8 mai

Cérémonie commémorative
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La vie économique
BOUCHER
CHARCUTIER
Installé depuis décembre 2017,
Romain LEFRANC vous invite à
venir dans sa boutique située
rue St Martin.

Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h30
et le dimanche matin de 9h à 13h.

GUYLENE PHOTOGRAPHE

spécialiste de la photographie de Mariage, Famille, Grossesse, Nouveau-né et bébé depuis 2013 (année photographe officielle Comité
« Miss Ronde » Basse-Normandie).
Je propose aux mariés des photos sur
mesure suivant leurs
envies, personnalités
tout en respectant le
naturel qui favorise à
mon goût les plus
belles photos afin
qu’ils aient des souvenirs à chérir toute
leur vie sur divers supports (clé USB, format papier…).
Des shootings familiaux et grossesse sont proposés à domicile ou mode
studio
ainsi
que
des
mini
shootings
à
thème.
Pour les bébés, je crée des univers merveilleux dans un style original
avec des ambiances joyeuses, aux tons colorés, pastels ou épurés.
Je me déplace en maternité à la demande des parents exclusivement.
De multiples accessoires, fonds de studio et contenants sont disponibles
afin de m’adapter au mieux à la demande de chaque personne.
A votre domicile, un photo-shoot lifestyle est possible permettant
de mettre en valeur vos personnalités et émotions, expressions naturelles par un reportage d’une tranche de votre vie quotidienne et
souvenirs authentiques.
Pour être accessible à tous, je propose des tarifs attractifs et des
facilités de paiement. Déplacement possible dans le 14, 50 et 61.

IL vous fera découvrir différents
produits provenant de la ferme
familiale et d’agriculteurs locaux, ainsi que la charcuterie
élaborée à l’ancienne.

Il a également été primé très
récemment du prix national
de la Tripière d’Or.

Je serai présente avec le Père Noel à Caumont-l’Eventé le 2 décembre au Salon du Vin et de la Gastronomie ainsi que le 15 décembre au goûter de
Noël de la commune
de Caumont-l’Eventé

Pour me suivre et pour
le plaisir des yeux,
n‘hésitez pas à aller sur
mon
Facebook
:
DOMBRO GUYLENE
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ATELIER RECYCL’ ET BOIS
Situé entre le design scandinave, le mouvement Art & Craft et l’up-cycling, Atelier Recycl’et bois propose du mobilier artisanal
et éco-conçu Made in Normandie.
Maxime, ébéniste, a créé Atelier Recycl’et Bois afin d’exercer son métier dans une
démarche écoresponsable. De la petite série au sur-mesure, en passant par la fabrication de pièces originales et uniques, ses créations sont réalisées selon le principe
de l’économie circulaire : valorisation d’une matière première recyclée (du bois de
palettes aux anciens meubles mis au rebus), finitions écologiques, fournisseurs locaux, vente en circuit-court, prix éthiques et démarche de sensibilisation !
Fidèle aux outils manuels, Maxime redonne une place de choix à chaque meuble ou
objet qui sort de l’atelier et met en lumière les défauts et la patine d’un bois qui a
vécu.
Ici, chaque pièce est unique. On aime chaque objet pour ce qu’il est et on apprécie d’autant plus la noblesse de la matière
Atelier Recycl’et Bois, c’est un atelier d’ébénisterie un peu différent des ateliers traditionnels. Depuis 1 an et demi, la petite
entreprise familiale a posé ses valises à Livry.
Au travers de l'Atelier Recycl'et Bois, Maxime PAGNON propose une autre manière de penser et pratiquer son métier dans
une démarche éco-responsable permettant de valoriser une matière première délaissée. De la petite série au sur-mesure,
en passant par la fabrication de pièces originales et uniques, ses créations sont réalisées selon le principe de l’économie
circulaire : utilisation d’une matière première recyclée (du bois de palettes aux anciens meubles mis au rebus), finitions écologiques, fournisseurs locaux, vente en circuit-court, prix éthiques et démarche de sensibilisation !
Fidèle aux outils manuels, Maxime redonne une place de choix à chaque meuble ou objet qui sort de l’atelier et met en lumière les défauts et la patine d’un bois qui a vécu. Ici, chaque pièce est unique, située entre le design scandinave, le mouvement Art & Craft et l’up-cycling.
Le partenariat est également au cœur de leurs motivations et du projet global de l’entreprise. Trouver des partenaires susceptibles de les fournir localement en meubles et planches de bois (pour éviter de prélever dans les forêts lorsque cela
n’est pas nécessaire ou simplement pour limiter les transports) mais aussi pour collaborer sur des projets. La complémentarité des métiers, les expériences de chacun sont forces de construction et de richesse humaine.
Le DIY (Do It Yourself ou Faire soi-même) est un concept très en vogue. Au travers d’ateliers pédagogiques, Maxime offre la
possibilité aux gens de découvrir un geste lié à un métier, les accompagner dans la réalisation de petits meubles permet de
leur faire prendre conscience du temps, des connaissances et compétences nécessaires lorsque l’on est artisan. Ces ateliers
sont parfois organisés dans le cadre d’événements ou de partenariats. C’est ainsi qu’est né « Au pré de mon livre… » : une
boîte à dons de livres réalisée dans le cadre des Gestes Partagés, avec la participation d’habitants et d’une stagiaire en CAP
menuiserie et le soutien de la Mairie de Caumont-sur-Aure. Installée dans un lieu public, elle vous permettra de déposer et
prendre des livres gratuitement et pourquoi pas de s’installer confortablement sur le banc pour lire et discuter !
Notez dès à présent ! L’atelier ouvre ses portes et accueille d’autres artisans locaux dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art les 6-7 avril 2019 de 10h à 18h.
Informations diverses
Horaires : Atelier ouvert uniquement sur rendez-vous
Du mardi au jeudi : 8h30 à 13h / 14h à 18h
Vendredi : 8h30 à 13h / 14h à 17h
Lieu dit Le Repas (LIVRY) 14240 Caumont-Sur-Aure
Tél : 06 61 82 31 96
Email : contact@recycletbois.fr
Site Internet : www.recycletbois.fr
Lien Réseaux sociaux : Facebook Atelier Recycl’et Bois / Twitter
Recycl’Etbois / Instragram Atelier Recycl’et Bois
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FRIDAY du PRE-BOCAGE
16 juin, journée de promotions chez les commerçants participants, tous en rose.
COMMERCES EN FOLIE : 1er septembre à Villers-Bocage, braderie et animation.
SALON DES GOURMANDISES : 14 octobre à
Aunay-sur-Odon : 25 exposants commerçants
et producteurs locaux, 800 visiteurs.
CHEQUIER DU PRE-BOCAGE : novembre, avantages et services des adhérents participants.
BLACK FRIDAY du PRE-BOCAGE : semaine du
20 au 24 novembre chez les commerçants
participants.

Et la collaboration sur la communication pour le MARCHE DES CREATEURS
du magasin FLORIZA et du SALON DU VIN de Caumont l’Eventé.

L’heure est venue des préparatifs de NOËL

La QUINZAINE COMMERCIALE aura lieu du 14 au 31 décembre avec voyages et bons d’achats à gagner.
Les animations de Noël auront lieu à Villers-Bocage le vendredi 14 décembre et du mercredi 19 au samedi 21 décembre, à
Aunay-sur-Odon le samedi 22 décembre, à Jurques le mercredi 19 décembre
et à CAUMONT- L’EVENTE le samedi 15 décembre après-midi, en collaboration avec les Francas et la municipalité.
En préparation aussi : la 5éme édition du SALON DE L’HABITAT à Villers-Bocage les SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 AVRIL 2019
En 2018 : le Facebook UCIAPréBocage et le nouveau site Internet : ucia-pre-bocage.fr
sur lequel chaque adhèrent a sa propre page.
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Infos pratiques
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Vous la trouverez à Caumont-l’Eventé
Rue de Belfort rez-de-chaussée de l’espace culturel

MONALISA est la Mobilisation
Nationale contre L’Isolement des âgés.

Si vous êtes déjà engagés
dans une action,
Si vous connaissez une personne isolée,
Si vous vous sentez seul,
Si vous voulez agir contre l’isolement,
Si vous souhaitez plus d’informations
Pour nous joindre : 02 31 46 14 92
prevention@fede14.admr.org
Visites de convivialité
Transport solidaire

Heures d’ouverture :
mercredi 10h/12h - 16h30/18h
Vendredi 16h30/18h30
Samedi 10h/12h
Les inscriptions et les prêts sont gratuits.

La prochaine animation lecture aura lieu le samedi 8
décembre de 10h à 11h et de 11h à 12h. (inscriptions
aux horaires d’ouverture au 02 31 77 30 57).

Portages de livres à domicile
Organisation de rencontres

NUMEROTATION DES RUES

intergénérationnelles
Sorties

Chants
à domicile

Suite à la création de la nouvelle
commune de Caumont-su-Aure, il est
nécessaire de revoir la dénomination
et la numérotation des voies.
Actuellement il y a des voies qui ne sont pas nommées ou
qui portent le même nom.
Afin de garantir la sécurité de tous en améliorant l’accès
des pompiers, il faut également numéroter les habitations.
Ce travail sera finalisé au cours du premier semestre 2019.
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prebocageintercom.fr/

Relais Assistants Maternels (RAM) sur le territoire de Pré-Bocage Intercom
Le RAM est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information, accessible aux assistants maternels, aux
gardes à domicile et aux
parents employeurs d’un
assistant maternel ou d’une
garde à domicile, de la communauté de communes de PréBocage Intercom.
Accueil administratif : Le RAM propose des temps d’accueil
sur rendez -vous :

• Pour les futurs parents et parents : renseignements
sur tous les modes d’accueil du territoire, accompagnement aux démarches administratives (contrats,
Pajemploi..), information sur les droits et devoirs de
particulier employeur, écoute et accompagnement
concernant l’accueil de l’enfant.
• Pour les professionnels de l’accueil à domicile et candidats à l’agrément : renseignements sur les conditions d’accès au métier, informations sur les droits et
devoirs de salarié, accompagnement des pratiques
professionnelles.

Pour plus d’informations, contactez les animatrices des relais :

RAM « A Petits Pas »
Mardi, mercredi, jeudi (après-midi)
Uniquement sur rendez-vous
1er samedi du mois
Les ateliers d’éveil
Salle des Associations
Mardi, vendredi
Caumont-sur-Aure
(Caumont-l’Éventé)

Relais Assistants Maternels « A
Petits Pas»
CUVIER Laure
18 rue Émile Samson
14 310 Villers-Bocage
02.31.77.57.48
ram-rubis@pbi14.fr

Les Accueils de loisirs sur le territoire de Pré-Bocage Intercom
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et l’Accueil jeunes
L’ALSH (ou centre de loisirs) et l’Accueil Jeunes sont des structures de loisirs éducatifs
pour les enfants scolarisés et les jeunes, fonctionnant généralement pendant l'année
scolaire le mercredi ou le samedi et pendant les petites et grandes vacances scolaires.
Chaque accueil doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS).
Des activités de loisirs diversifiées respectueuses des rythmes de vie et des âges des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités de détente ou de découverte, activités culturelles,
sportives, artistiques ou scientifiques et techniques, etc.) sont proposées aux enfants sur la base du projet éducatif élaboré par l’organisateur et du projet pédagogique proposé par l’équipe d’encadrement.
L'encadrement des enfants est assuré par une équipe composée d'un directeur et d’une équipe d’animateurs.
Service

Localisation

ALSH

Caumont-sur-Aure
(Caumont-l'Éventé)

Public accueilli

Horaires/périodes

Enfants de 3 à 12 ans
Mercredi et Vacances :
(jusqu’à 14 ans l’été
7h30-18h30
pour les mini-camps)

Mercredi : 13h à 19h
Accueils Caumont-sur-Aure
Samedi de 14h à 18h
Jeunes de 11 à 17 ans
Vacances : du lundi au
Jeunes (Caumont-l'Éventé)
vendredi, 9h30-18h

Coordonnées
Tél : 07.82.93.08.21 / 06.23.62.65.16
Mail : centredeloisirscaumont@gmail.com
Site : http://caumontjeunes.blogspot.com/
Tél : 09 81 62 66 24
Mail : contact@anacrouses.fr
Site : http://caumontjeunes.blogspot.com/
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HYGIENE CANINE

Stop !!!

LE BRÛLAGE : Une pratique
polluante interdite
Bien qu’interdit par une circulaire de 2011, le brûlage

Ayez le bon réflexe
Un distributeur de sacs est situé place de la
mairie et un autre square de l’église
à Caumont-sur-Aure

des déchets verts demeure une activité largement pratiquée.
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances
d’odeurs ou de fumées) ou des risques d’incendie, le
brûlage des déchets verts contribue à la dégradation
de la qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont
émis, dont des particules fines et autres composés cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur la santé
des populations.
D’autres solutions existent !

De nombreuses solutions existent pour valoriser
ses déchets verts :

•
•
•
•

Compostage,
Broyage,
Paillage,
Collecte en déchetterie.

Le saviez-vous ?
L’entretien du jardin génère environ 160 kilos de déchets verts par personne et par an, 9 % des foyers les
brûlent à l’air libre.

Soyons citoyens,
respectons notre environnement !

Arrêté préfectoral
du 21 novembre 2008
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 :

Attention ! Toute incinération de végétaux est passible
d’une contravention de 450 € (article 131-13 du nouveau code pénal)
Pour plus d’informations :
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/
habitation/jardiner-autrement/interdiction-brulerdechets-verts-a-lair-libre

8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
du lundi au vendredi inclus
9h à 12h et de 15h à 19h les samedis
10h à 12h les dimanches et jours fériés
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Tous nos meilleurs vœux de bonheur
pour la naissance de
votre petit Sacha
et encore Bravo aux trois pompiers
de Caumont sur Aure !
L’état civil dans les communes n’est plus guère sollicité, la quasitotalité des enfants voit le jour à la maternité des grandes villes. Ça
ne semblait pas être du goût de Sacha, si impatient de pointer le
bout de son nez qu’il n’a pas laissé ses parents Laura et Clément le
temps de se rendre à la maternité.
A 4 h 17, l’adjudant Jérôme JULIEN, Chef d’agrès, le Caporal Sullivan DENISE et le caporal Pierre LEVEQUE, du centre de secours de
CAUMONT-SUR-AURE sont appelés en urgence par un jeune
couple, la jeune femme est enceinte de son 1er bébé « venez vite,
ma femme va accoucher !!! » .
Ils se rendent rapidement sur place et constatent l’urgence de
l’événement. Ils ne peuvent pas la transporter…. Ils doivent l’accoucher sur place…
Avec beaucoup de flegme, les rôles sont distribués, surtout ne pas
stresser les parents, tout doit bien se passer…
Un premier cri très court, puis le petit c’est mis à pleurer, tout le
monde a explosé de joie « pleure petit bonhomme » Le bébé est
dans les bras de sa maman qui ne réalise toujours pas ce qui vient
de se passer ! Le papa impressionné a confié la coupe du cordon à
un pompier. Quel bonheur !
Les pompiers ont transporté la mère et l’enfant au Centre hospitalier de Bayeux. Le médecin les a félicités : « vous faites ça tous les
jours ? c’est super, vous avez fait du beau travail ! »
Les pompiers déclarent :

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE

La caserne des pompiers est
sauvée, mais elle a besoin de
votre soutien et recrute.
Si vous souhaitez avoir des
renseignements,
appelez la Mairie
02.31.77.50.29

ou le Chef BIRON
06.23.26.14.81

Nous avons besoin de vous !

« Nous avons été sur un petit nuage toute la journée. Nous venions
de mettre un bébé au monde ! tout c’est bien passé... c’est une
belle expérience, c’est inoubliable ! »
Sacha est né par une belle nuit d’été à 4 h 32 heures du matin il
pèse 3 kg 230 et mesure 50,50 cm et selon la formule consacrée,
« la mère et l’enfant se portent bien ».
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Deux
"boites à livres"
sont à disposition sur
Caumont-sur-Aure.
Une installée par l’association
Anacrouses dans l’ancienne
cabine téléphonique

place Saint-Clair.
Et une nouvelle,
square de l’église.
Cette dernière installée est
l’œuvre
de l’entreprise Recycl’ et Bois
de Livry
C'est gratuit n'hésitez pas
ày
emprunter
ou y déposer des livres !
SIMPLE - RAPIDE
Pour vous rendre à Aunay-sur-Odon le
mardi entre 9h30 et 16h et le samedi
entre 9h et 13h ou à VillersBocage le mercredi et le vendredi
entre 9h30 et 16h.

Réservez toute l’année sauf les jours
fériés.
ECONOMIQUE
Optez pour la formule 8 voyages, si vous
utilisez souvent ce service*.
* La formule 8 voyage est environ 10 %
moins chère que 8 tickets 1 voyage !
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