Horaires des mairies
Notre pays connait depuis quelques années des turbulences importantes : attentats, mouvement des

Caumont l’Eventé
Permanences:

gilets jaunes, grèves et aujourd’hui une grave crise sanitaire qui préfigure une crise économique sans
précédent.
Les raisons d’être pessimistes sont donc nombreuses. Mais pour autant, sombrer dans la sinistrose n’est

Lundi et Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h,

certainement pas le remède. Plus que jamais, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour maintenir la

Mardi, Vendredi et Samedi : 9h à 12h

cohésion sociale, soutenir les plus démunis, accompagner les entreprises et les forces vives du territoire,

Fermeture : Mercredi toute la journée.

renforcer le lien social et le tissu associatif.
La crise sanitaire a démontré, s’il en était encore besoin, que le bénévolat et l’action solidaire étaient
fortement ancrés dans nos territoires ruraux et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés pour aider et intervenir là où il le fallait durant ces derniers mois.

Accueil téléphonique : 02 31 77 50 29
Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi matin : 9h à 12h

C’est avec détermination et conviction que la nouvelle équipe municipale rassemblée a pris ses fonctions il
y a quelques semaines. Passée la campagne électorale, nous avons trouvé ensemble un esprit d’équipe
propice à un travail efficace et dans l’intérêt de tous les habitants de notre commune.
Et les chantiers sont nombreux : répondre au défi écologique, sans produits phytosanitaires, renforcer
notre service public en le rendant plus accessible, rompre la fracture numérique et culturelle, améliorer

La Vacquerie
Permanences :
Mardi de 17h00 à 18h30 et Vendredi de

le cadre de vie, valoriser notre patrimoine local, règlementer le stationnement et la circulation, maintenir
notre école républicaine, accueillir une population toujours plus demandeuse de services et de bien vivre,
soutenir nos commerces, notre artisanat local, notre tissu associatif, notre agriculture,…tout cela en
gérant les incidences d’une crise sanitaire toujours d’actualité.

09h30 à 11h30
Deux gros chantiers vont bientôt démarrer : la construction du pôle de santé, réalisation intercommunale,
et la rénovation de l’ancienne école des filles en une maison citoyenne abritant une Maison France
Services, la médiathèque et le centre de vie sociale. Ces réalisations structurantes pour le territoire

Livry
Permanences :
Lundi, Jeudi et Vendredi de 09h00 à
12h00 et Mercredi de 13h00 à 15h00

s’accompagneront d’une rénovation de l’axe commerçant de notre commune.
Motivée, soucieuse de l’intérêt général, constructive et résolument tournée vers l’avenir, l’équipe
municipale est résolue à relever les défis qui se présentent et se tient à votre disposition.
En attendant une rentrée pour l’heure encore incertaine quant aux mesures sanitaires appropriées, je
vous souhaite à toutes et tous de passer un bel été, en vacances ou chez soi, en repos ou en activité, seul
ou en famille, mais toujours en préservant sa santé et celles des autres et en adoptant le port du masque

Pour tous contacts :

mairie.caumontsuraure@orange.fr

Pour toutes informations, rejoignez nous sur le site

www.caumont-sur-aure.fr

et les gestes barrières nécessaires.
A très bientôt,
Christophe LE BOULANGER, Maire.
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