Le mot du Maire
Dimanche 3 décembre
Salle des fêtes
de Caumontl’Eventé
Entrée gratuite

Dimanche
17 décembre 16h00
Église de
Caumont-l’Eventé

CONCERT de NOËL
aux Lanternes
Gratuit

Quinzaine commerciale
organisée par l'UCIA
sur le Pré-Bocage du
16 au 30 décembre

le 17 décembre à
partir de 13h30
Caumont-l’Eventé
Projection dessin
animé avec goûter

A l’aube de cette nouvelle année, qu’il nous soit permis d’espérer en des jours meilleurs.
L’année 2017 fut hélas marquée par de nombreuses attaques terroristes, par des
désordres climatiques sans précédents, par le décès de personnalités de premier
plan tels Simone Veil ou l'écrivain chinois Liu Xiabo, militant des droits de l'homme
place Tian'annmen en 1989, sans parler de la guerre meurtrière contre les troupes
de DAESH ou les invectives menaçantes et répétées entre les Etats-Unis et la Corée
du Nord. Ce monde en désordre affecte notre pays déjà affaibli par un chômage
toujours au plus haut et des inégalités sociales affirmées.
Devons-nous pour autant renoncer aux efforts nécessaires pour améliorer le sort
de tous ? Nous, petites communes, sommes mises à contribution, et significativement, pour renflouer la dette de l’Etat (et n’oublions pas que l’Etat, c’est chacun
d’entre nous), pour renforcer le lien social entre les générations, pour soutenir l’activité économique, pour renforcer le maillage associatif, pour maintenir l’offre de
services publics, pour encourager la citoyenneté et le meilleur vivre ensemble.
Ce labeur est le fil conducteur dans toutes les actions du Conseil Municipal depuis
l’unification en commune nouvelle de CAUMONT SUR AURE :
• C’est pourquoi nous avons entrepris de mettre en place une Maison Citoyenne,
rassemblant les services publics, l’accueil jeunesse et la bibliothèque. Une grande
souscription participative sera mise en place pour l’occasion afin que chacun,
selon ses envies, puisse soutenir le financement de cette grande Maison.
• Le Conseil Municipal des jeunes a vu le jour et contribue à impliquer notre jeunesse à la vie communale.
• Nous sommes partenaires d’un appel à projet concernant la mise en place d’ateliers numériques intergénérationnels. Ce projet est porté par le département et
l’Intercom ; Caumont sur Aure est leader sur la mise en œuvre de ces ateliers.
• De grands travaux de rénovation du bourg seront progressivement déployés sur
les années à venir, afin de rendre le bourg plus agréable, plus fonctionnel en
termes de circulation et de stationnement automobile ; et rendre la place St Clair
aux caumontais en faisant un lieu de convivialité et un espace de rencontres.
• Enfin, nous continuerons d’apporter notre soutien aux initiatives de nos commerçants et artisans pour renforcer la qualité de l’offre commerciale.
Nous avons toutes les raisons de croire en un avenir meilleur, mais il nous faut retrousser nos manches et ne jamais faiblir devant l’ampleur de la tâche.
Beaumarchais, le célèbre écrivain français du siècle des Lumières nous a transmis
cette maxime : « La difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à la nécessité d’entreprendre ». C’est le vœu que je forme pour cette année 2018, pour chacun d’entre
nous et pour notre commune, que notre volonté à changer les choses dépasse nos
idées préconçues et que nous puissions continuer à croire en notre capacité à faire
de ce monde un monde meilleur.
A toutes et à tous, je vous souhaite un joyeux Noël et de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Christophe LE BOULANGER

Le 2 octobre dernier, le conseil des jeunes
a élu son maire, Angeline LE TOURDU
Les conseillers sont : Louise BROSSET, Valentin CATHERINE, Loris CHARLES, Léonie COTIGNY, Hugo CUTTELINI, Emile DEPOILLY, Manon LECHIPEY, Clara MEKHTICHE, Julia MELENNE, Hugo
POLICE, Anaïs VANNIER, Enzo VOISIN, Evanna TOUCHET

Pour

la première fois ! ! !

Le forum des associations, renommé « Nos associations ont du talent », s’est
déroulé durant deux jours, les 16 et 17 septembre derniers. Les associations
de Caumont-sur-Aure se sont réunies afin de présenter leurs activités
respectives dans les différentes salles des trois communes historiques.
En effet, il était possible de s’initier à diverses activités sportives et manuelles, dans la bonne humeur.
Cette rencontre a débuté le samedi matin par une randonnée intergénérationnelle
dans les chemins de la commune pour s’achever avec un repas partagé à la
Chapelle St Sulpice.
Le samedi a été ponctué par l’intervention de « Monsieur Passe-moi Le
mot », crieur public, qui, après avoir rendu compte des anecdotes des participants, récoltées l’après-midi même, a fait l’éloge du Calvados et ses vertus.
La journée du samedi s’est achevée par la soirée karaoké où chanteurs confirmés et débutants ont pu chanter et échanger autour d’un repas dans
une folle ambiance.
Pour clore ce week-end, le chœur de l’Or bleu a fait une représentation avec
participation du public.
Donc, rendez-vous l’année prochaine pour renouveler cette expérience !

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA CHAPELLE SAINT SULPICE – LIVRY
Amis visiteurs,
Nous vous informons que notre association va
s'engager très prochainement dans des travaux
de rénovation intérieure de la chapelle.
Nous allons refaire l'ensemble des enduits
intérieurs y compris la voûte, et remplacer les
pierres des colonnes latérales dégradées par le
temps.
Ces travaux qui seront réalisés par l'entreprise
Goujon de Nonant s'élèvent à plus de 50 000 €.
Cette réalisation n'aurait pas été possible sans
l'aide de nombreux partenaires qui nous soutiennent depuis la création de notre association en 2001.
• subvention exceptionnelle de la commune de
Livry obtenue en juillet 2016 de 20 000 €
• subvention du conseil départemental de
9 000 €
• subvention de la fondation du patrimoine de
2 500 €
• Fonds propres de la paroisse de Ste Marie
des Vents : 5 000 €
• Fonds propres et souscription versée à la
fondation du patrimoine par nos adhérents
de 13 748,39 €
Ces travaux doivent normalement commencer
début octobre et dureront 2 mois.
Pendant cette période la chapelle sera fermée
au public pour des raisons évidentes de sécurité.
Bien entendu le bâtiment à coté abritant la
source restera ouvert.
Il faudra donc être patient pour redécouvrir
l'intérieur de la chapelle refait à neuf !
Merci pour votre compréhension.
Pascal JULLIEN
Président des Amis de la Chapelle Saint Sulpice

Association GYM D’AURE LIVRY
FOYER RURAL LA VACQUERIE
Club 3ème âge Caumont-l’Eventé

Les Amis du Val d’Aure Livry
Pétanque Vacqueroise

Tous les lundis (sauf pendant les vacances scolaires) 14h30/15h30
1er mai
11 mars
14 mars
25 avril
23 mai
22 février
19 avril
3 mai
31 décembre 2017

Départ 10h mairie de Livry
Matinée tripes

Randonnée

13h30 SDF Caumont –l’Eventé

Concours de belote

SDF Livry

Concours de belote

SDF La Vacquerie

Réveillon

Sapeurs pompiers

13 janvier

Body-karaté

17 mars
14 avril
20 mai

Caserne Caumont-l’Eventé
Repas SDF Livry
SDF Caumont-l’Eventé
SDF Livry
Caumont-l’Eventé

Club de Foot ISC

31 mars

SDF Caumont-l’Eventé

Soirée dansante

APE Caumont-l’Eventé

8 avril

SDF Caumont-L’Eventé

Vide ta chambre

Les danseurs Eclivernois

8 avril

Salle polyvalente Livry

Thé dansant

Fête de la Ste Barbe
Repas dansant
Course d’orientation

Caumont-Lanta

Rentrée réussie pour l'association Karaté KYOKUSHINKAI
et sa section FITNESS avec ses 80 adhérents !!
Le Baby Karaté (enfants 4 à 6 ans) : mercredi 18h30/19h15
Enfants 7 à 10 ans : jeudi 18h15/19h30.
Ados & Adultes : jeudi 19h30/21h00
Renseignements auprès de Jérôme BUSCHMANN, Président
06.73.19.49.97
Cours ouverts à partir de 11 ans
vendredi 20h30/21h30 gymnase de Caumont
mardi au gymnase intercommunal de Cahagnes de 20h45/21h45
Zumba, Fitness, Step, Cardio, Stretching, Pilate, LIA etc....
Renseignement auprès d'Isabelle DES, Vice-Présidente 06.65.24.59.87

Ecuries des Perrelles à La Vacquerie
Anne LEFEBVRE dirige et propose différentes prestations :
Enseignement enfants et adultes par un moniteur diplômé d'un BPJEPS
 De la balade de 1h pour tous niveaux à des randonnées de plusieurs jours pour les
plus avertis et passionnés encadrés par Anne diplômée dans ce domaine d'un brevet
fédéral (ATE)
 Pensions de chevaux

 Elevage et vente de chevaux
Les cours sont principalement le mercredi et le samedi et à chaque créneaux horaires,
son niveau! Un cadre exceptionnel grâce à sa toute nouvelle carrière semi-couverte.
L'idéal pour le travail : une partie couverte en cas de mauvais temps et le plaisir d'être
en extérieur quand il fait beau.
LE CHEVAL JUSTE POUR LE PLAISIR!!! C'est la devise des Ecuries des Perrelles !
De plus La cavalerie est parfaitement adaptée pour les cours et est extra pour de la
balade et randonnée.
Les Ecuries des Perrelles c'est aussi de l'élevage et de la vente de chevaux ! ! Ses 2
étalons et ses poulinières ont été sélectionnés pour leur gentillesse, leur mental et leur
physique ! Leurs poulains sont à la vente à leur sevrage c'est à dire dès 6 mois.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

Ferme du Val Lieu-dit Les Hauts Villais La Vacquerie

06 19 95 16 18

Boutique Floriza
Réouverture de la boutique Floriza début septembre suite à travaux
d'agrandissement. Vous pourrez y découvrir de nouveaux créateurs, de
nouveaux articles (accessoires de coiffure, laine ...). N'hésitez pas à
faire appel à Floriza pour tous vos travaux de couture et broderie, cadeaux personnalisés (textiles, jouets, mugs...), marquage textile pour
particuliers et professionnels.
Cours de couture pour enfants et adultes
Enfant le mercredi 14h30/16h30,
adultes le jeudi 14h/16h)et le samedi 10h/12h
Tarifs pour 6 cours : 75 €/enfants, 90 €/adulte
28, rue St Martin Caumont-l’Eventé

09 51 54 15 50

La Bijouterie/Horlogerie a fait peau neuve. !!!
Installée depuis 41 ans
à Caumont-l’Eventé
Marie PERICHET vous propose de la
vente et de la réparation
du lundi au samedi :
9h30/12h30
14h30/19h
02 31 77 54 11

Un nouveau commerçant
à Caumont-l’Eventé
Tous les samedis de 9h à 13h
sur la place du marché
La Fraicheur de la mer
"coquillages et crustacés"
Ludovic NEEL 06 63 95 75 42

Vous constatez des chutes de tension à votre
domicile : le SDEC ENERGIE peut, à votre demande ou

Infos Pratiques

à la demande des élus de votre commune, poser un
enregistreur de tension pendant 1 semaine chez
vous : c’est GRATUIT !
Le SDEC ENERGIE est propriétaire du réseau public d’électricité pour
le compte de toutes les communes du Calvados et renouvelle sa campagne de pose d'enregistreurs de tension électriques durant l'hiver
2016-2017.
L'enregistrement de la tension électrique permettra au SDEC ENERGIE
de vérifier la qualité de tension de l'installation électrique et de programmer des travaux de renforcement du réseau électrique s’ils
s’avèrent nécessaires.
Ainsi, lors de la 1ère campagne de mesure pendant l’hiver 2015-2016,
sur les 120 enregistreurs posés chez les usagers, 21 ont relevé une
mauvaise qualité de l’électricité distribuée, soit 18%.
Afin de résorber les chutes de tension à ces endroits, un million d’euros de travaux de renforcement du réseau électrique ont été investis
par le SDEC ENERGIE, financés principalement par le FACE (Fonds
d’Amortissement des Charges d’Electrification), mais aussi par la taxe
sur l’électricité.
Le SDEC ENERGIE invite les maires à informer les habitants de cette
campagne de mesure à domicile et met à disposition la fiche d'infor-

Les professionnels de santé sont sur le point de terminer le projet de santé du
territoire du CAUMONTAIS, projet soutenu par
Pré-Bocage Intercom.
La première partie s'est
déroulée sur le premier
semestre et a été validée par l' A.R.S. La seconde et dernière partie se terminera par une réunion sur le 4ème trimestre 2017.
Rappelons qu'il s'agit d'un préalable à la construction de la
maison de santé. Ces travaux sont conduits par une entreprise spécialisée, elle rassemble les professionnels de santé du Caumontais (Caumont/Cahagnes) qu'ils aient fait le
choix ou non d'intégrer la maison de santé.
Des professionnels non présents à Caumont ont montré de
l'intérêt pour notre projet. L'offre de soins pourrait ainsi s'en
trouver renforcée.
Nous allons rapidement engager les travaux préparatoires
pour la construction du bâtiment et nous devrons, au delà
des surfaces nécessaires aux professionnels intéressés,
réserver des espaces pour d'éventuelles candidatures.

mation ci-après pour diffusion : boitage, site Internet, bulletin municipal, accueil mairie...).
Vous êtes concerné, contactez le SDEC ENERGIE au 0 800 777 319
(numéro vert gratuit) ou electricite@sdecenergie.fr

Le 1er janvier 2017

A partir du 1er janvier 2018, il n’y
aura plus de benne pour les déchets
verts à Caumont-l'Eventé.
Vos déchets verts seront à déposer à la déchetterie de Livry

la commune a intégré
l’arrondissement de Vire
Sous-préfecture de Vire

Déchèterie de Livry
1er Octobre 2017 au 31 Mars 2018
• Lundi 14h à 17h
• Mardi 14h à 17h
• Mercredi 14h à 17h
• Jeudi 14h à 17h
• Vendredi 10h à 12h / 14h à 17h
• Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h

Collecte en porte-à-porte
ordures ménagères : tous les jeudis
recyclables : semaines paires
Dans le cadre du plan préfectures nouvelle génération, l’Etat réorganise ses services,
la procédure de délivrance des cartes grises et
des permis de conduire s'effectue dorénavant
par voie dématérialisée à l'adresse suivante : www.demarches.interieur.gouv.fr

- La Vacquerie : lundi
- Livry et Caumont-L’Eventé : mercredi

FACE À LA PRÉSENCE D’UN NID
DE FRELON ASIATIQUE
Il ne faut pas intervenir soi-même.

RAPPEL
Il est interdit de mettre des barrières, fils, etc..
au travers des chemins ruraux.

Signaler le nid à la mairie
A la période à laquelle nous arrivons, les nids secondaires sont d’une taille importante et contiennent un grand nombre
d’individus. Le risque concernant les attaques humaines est très important. La pression des frelons asiatiques sur les abeilles et les autres insectes pollinisateurs est à son maximum ! Le feuillage des arbres commence déjà à s’éclaircir et les nids vont devenir très vite visibles.

Arrêté préfectoral du
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 :
8h30/12h et de 14h30/19h30 du lundi au
vendredi inclus,
9h/12h et de 15h/19h les samedis,
10h/12h les dimanches et jours fériés

Des toilettes
publiques sont à
votre disposition
place de la mairie
à Caumontl’Eventé
(accès gratuit)

Terrains communaux à bâtir à Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé)
Renseignements 02 31 77 50 29

N’hésitez pas à consulter la page

mairie de caumont sur Aure

Contact Mairie de 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

COMMUNE DE CAUMONT-SUR-AURE
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