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EDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens.
Que souhaiter pour 2019 ?
Une année heureuse, pour chacune et chacun d’entre nous. Une année
au cours de laquelle, dans tous les domaines aussi bien personnels que
collectifs, nous irons au bout de ce que nous pouvons faire.
Mais dans une conjoncture délicate nous aurons nécessairement des choix
à faire et à assumer au profit du plus grand nombre.
Un chaleureux merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre,
participent à faire de « Les Monts d’Aunay » une commune nouvelle où il
fait bon vivre, une commune qui avance.
Malgré les difficultés entamons avec sérénité cette nouvelle année. Qu’elle
vous apporte beaucoup de joies et de satisfactions. Qu’elle soit plus
clémente et plus solidaire pour les plus démunis d’entre nous. Tel est mon
vœu le plus sincère.
Bonne et Heureuse année à tous.

PIERRE LEFEVRE
Maire, LES MONTS D’AUNAY

Monsieur LEFEVRE présentera ses voeux le vendredi 18 janvier 19 H 30 à la salle des fêtes
d’Aunay sur Odon venez nous rejoindre pour cette occasion
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Composition du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal:
Chaque mois, le conseil municipal se réunit pour formaliser le travail préparatoire des différentes commissions
communales.
Adjoints et conseillers municipaux ont donc tous un rôle primordial dans la restructuration et le développement
de la vie communale qui se discute et s’élabore au sein des différentes commissions communales.
Le Bureau Municipal et les Commissions
Le Maire et les adjoints se réunissent lors du bureau municipal. Les autres membres du Conseil Municipal se
réunissent quant à eux sous forme de commissions municipales avec à la tête de chacune d’elles un membre du
Bureau Municipal comme rapporteur ou vice-président(e).
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FOUQUES-CARIOU ISABELLE

BOUREY

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions se réunissent à l’initiative de
l’Adjoint concerné ou du Maire, l’objectif étant
de réfléchir à des dossiers qui ont été évoqués
par le Bureau Municipal et que le Maire entend
mettre en avant.
Ce travail sera repris par le Bureau Municipal
pour être mis à l’ordre du jour du Conseil
Municipal par le Maire.
Ces commissions n’ont pas force de décision
mais d’avis et de proposition.
Leur fréquence et leur ordre du jour sont fixés
suivant l’activité par l’adjoint concerné. Ces
mêmes commissions peuvent être ouvertes
occasionnellement à des personnes de la
commune de Les Monts d’Aunay.
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ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PRÉ BOCAGE
Président : Virginie Lefranc
Trésorier : Jessica Lechasle
N° de tel : 0231772415
Adresse Mail : ecolemusiqueprebocage@orange.
fr
http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.
com

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Virginie Clos, coordinatrice administrative au
02.31.77.24.15.
Emilien Féron a remplacé Céline Fiault au
poste de directeur.

Nouveau cours de danse africaine avec François Macé (professeur de Djembé) et Nadine Mayoni (professeur de
danse) le mercredi de 19h à 20h à la salle de danse à Aunay sur Odon (au niveau de l’école primaire)
Ouverture d’une classe de Musique Adaptée (en partenariat avec la MAS d’Aunay). Dans un souci d’apporter la
musique à tous, l’EMPB accueille des élèves adultes en situation de handicap. 9 résidents de la MAS bénéficient
de cours de musique adaptée.
Nouveau cours de musiques actuelles :
Le lundi de 20h à 21h à l’Ecole de Musique, 31 route de Vire à Aunay sur Odon
Le mercredi de 17h à 18h et
Le vendredi de 19h30 à 21h
à l’Ecole de Musique, Maison des Associations chemin de l’Ecanet à Villers Bocage
- Jardin musical : Mardi de 17h à 17h45 pour les enfants à partir de 4/5 ans
- Eveil musical : Mardi de 17h45 à 18h30 pour les enfants à partir de 5/6 ans
à l’Ecole de Musique, 31 route de Vire à Aunay sur Odon
- Atelier chansons pour les enfants : le lundi de 17h30 à 18h30
- Atelier vocal pour les adultes : le lundi de 19h à 20h30
à l’Ecole de Musique, Maison des Associations chemin de l’Ecanet à Villers Bocage
- Djembé débutants : le mardi de 18h30 à 19h30
- Djembé confirmés : le mercredi de 18h à 19h
à la salle de danse à Aunay sur Odon (au niveau de l’école primaire)
- Cours de batucada (percussions brésiliennes) : le vendredi de 19h à 20h
- Guitare d’accompagnement débutant : le lundi de 18h à 19h
à l’Ecole de Musique, 31 route de Vire à Aunay sur Odon

HOLSWORTHY
Président : Pierre COOL
Trésorier : André ALIX
Secrétaire : Martine JOUIN

L'année 2018 s'est achevé par l'assemblée générale qui aura lieu le lundi 3 décembre.

Trois évènements ont marqué cette année.
D'abord l'organisation du loto qui a eu lieu le samedi 10 mars. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré à la
réussite de cette soirée.
Ensuite la réception de nos amis anglais qui nous ont rendu visite du 3 au 7 mai 2018. Groupe réduit cette année,
la date du voyage ne convenant pas à tout le monde. Ce fut l'occasion de nous rendre à Saint-Lô et de visiter le
musée du bocage normand et le haras national de Saint-Lô
Enfin, sur une idée proposée par Marie-Solène PAUTREL, le bureau
du jumelage a autorisé la conversion de la cabine téléphonique
anglaise en "boîte à livres". La mairie d'Aunay-sur-Odon avait
auparavant financé la restauration de cette cabine, restauration
par ailleurs très réussie. L'inauguration eut lieu le mardi 3 juillet.
Une fidèle lectrice y feuillette un livre.
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US AUNAY/ODON
Carte d’identité de l’association
Adresse : Route de Caen
Président : Bertrand Cahu
Trésorier : Denis Forest
Permanences : Lors des jours d’entrainement
N° de tel : 06 78 57 00 32
Adresse Mail : 514192@lfn.fr
Site Web : club.quomodo.com/usao

L’US Aunay/Odon démarre cette nouvelle saison avec bon nombre d’objectifs et de projets.
L’engouement suscité par la victoire des Bleus à la dernière coupe du monde se ressent dans nos effectifs qui se trouvent au plus haut depuis 5 ans.
Parmi les équipes à suivre, notre équipe fanion qui évolue pour la 1ère fois de son histoire en Régionale
3 après avoir fini champion de son groupe de Départemental 1. N’oublions pas non plus nos U15 et nos
U18 qui ont pour objectif d’atteindre le plus haut niveau départemental. Nous souhaitons aussi que
notre école de foot continue d’être le reflet de nos valeurs : plaisir, solidarité et effort.
Cette année sera aussi l’année du football féminin à Aunay/Odon. En effet une douzaine de
jeunes filles sont présentes aux entraînements et participent également aux rencontres
organisées par le District de football du Calvados. Les plus grandes ne sont pas en reste car
depuis le mois de septembre une petite quinzaine de joueuses Séniors se retrouvent tous
les jeudis soirs. L’objectif est dorénavant d’inscrire une équipe pour le championnat de printemps.
Nous aurons également à cœur cette année de proposer des actions, en partenariat avec Pré-Bocage
Intercom, envers la jeunesse de notre territoire. Nous avons d’ailleurs permis à 8 jeunes du club de
pouvoir faire partie de l’équipe de presse lors du match Caen-Amiens et ainsi interviewer joueurs et
entraîneurs.
Nous tenons également à remercier nos sponsors qui nous accompagnent dans nos projets. Grâce
à eux, nos équipes Séniors arborent de nouvelles tenues. Nous souhaitons par la suite continuer ces
investissements sur l’ensemble de nos catégories.
Si vous souhaitez vous investir et devenir membre à part entière de notre projet, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
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LE CINÉMA PARADISO
14260 AUNAY-SUR-ODON
N° de tel cinéma: 09 64 24 82 89
N° de tel programme: 02 31 38 89 70
Adresse Mail : cinema@cineparadiso.fr
Site Web : www.cineparadiso.fr
Classé Art & Essai, labellisé Jeune Public
Bonjour à toutes et tous
Le cinéma municipal repris par les bénévoles de l’Association en 2007, se porte bien. Quelques chiffres et informations pour vous donner une idée de son activité :
- 57 bénévoles actifs et une salariée à temps plein pour assurer plus de 600 séances par an (630 en 2017)
- 22 712 entrées payantes en 2017 dont 4 700 à destination des scolaires.
- Participation de la salle aux festivals locaux des « Boréales » et des « Mots sans cage »ainsi qu’au niveau national
au mois du Doc, au
festival jeune Télérama, à la Fête du cinéma.
- Partenariat avec MaCaO 7 ème Art pour la promotion du cinéma Art & Essai à destination des plus jeunes (Cinéfilou
gôuters), des un tout petit peu moins jeunes (Clap ou pas Clap) et des cinéphiles, en général et malheureusement,
nettement moins jeunes (Révisons nos classiques).
Et bien sur, de nombreuses séances pour tous publics où vous pourrez profiter des films les plus récents, de
la comédie française aux blocks-busters étasuniens en passant par les films d’animation et l’Art & Essai, le tout
agrémenté de court-métrages.
Nous essayons encore et toujours d’offrir un programme varié où chacun puisse trouver la séance qui lui convient.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux au cinéma
Le Président, François CARRO

Les meilleures entrees 2018

579 entrées
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980 entrées

753 entrées

LES ASSOCIATIONS
Aunay sur Odon

CLUB DES RETRAITÉS
Carte d’identité de l’association
Président : Mr BOSSUYT

Ne restez pas seuls à la maison
Pour les bénévoles cela peut être une bonne transition entre le travail et la retraite.

Jeux de cartes ( belote, rami … ), scrabble… accompagnés d’une petite collation.

Notre club compte 120 adhérents... pour la somme de 16 euros assurance comprise vous pouvez
nous rejoindre.
Si vous êtes retraités et avez du temps à nous consacrer nous avons besoin de bonnes volontés.
Si quelqu’un maitrise l’ordinateur il sera accueilli à bras ouverts !
Adhérer à une association de retraités ou de
bénévolat, c’est un bon moyen :
de se divertir,
d’organiser son temps,
de conserver un lien social avec les autres,
avec les personnes qui rencontrent les mêmes
soucis.
de se sentir utile
Faire en sorte que l’amitié et la convivialité
soient notre devise

..
.
.
•
•
•

POURQUOI JE FAIS DU BÉNÉVOLAT
pour exprimer mon intérêt à l'égard des personnes
pour faire partie de ceux et celles qui travaillent à améliorer les choses;
pour aider les autres et participer au mieux-être de la
collectivité

•
•
•

pour prendre part à un changement positif dans ma commune
pour connaître de nouvelles personnes
pour faire partie d’une équipe géniale
venez nous rejoindre on a besoin de vous!!!

Le jeudi, vers 16 heures à la bibliothèque d’Aunay sur Odon , une petite pause permet de reprendre des forces.
Une pâtisserie et une boisson chaude sont proposées aux membres du club.
Si vous avez du temps de la générosité vous pouvez devenir membre du bureau et faire avancer notre club pour
l’avenir, venez avec vos idées vous serez les bienvenus.

A.R.A.M.R
Créée en 1983, l’Association des Résidents et Amis de la Maison de Retraite a pour objectif d’intégrer
les résidents dans la vie sociale et de développer des loisirs en organisant des sorties et des animations
supplémentaires. L’ARAMR est constituée de résidents, de bénévoles et de professionnels. Si vous
souhaitez mettre à profit votre talent et votre générosité, vous pouvez devenir membre de l’ARAMR en
tant que bénévole en contactant l’animatrice ou le cadre de santé.
Après le marché de printemps du 21 avril, l’A.R.A.M.R a réalisé son loto le 26 mai dernier à la salle des fêtes
d’Aunay sur Odon.
Tout au long de l’année, les membres de l’A.R.A.M.R accompagnent les résidents pour des sorties au
restaurant, grâce à la générosité renouvelée du public de nos manifestations, ainsi que le soutien des
commerçants d’Aunay sur Odon que nous remerçions. Le marché de Noël s’est tenu le 8 décembre 2018,
dans le hall d’entrée de la maison de retraite Beauséjour.
Venez nombreux
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ORGUE ET MUSIQUES « Jeunes Talents », l’orgue en fête !
Contact alain.gergaud14@gmail.
com
Site Internet orgueetmusiques.
com
Tél 06 78 13 43 41

Sara Kim

L’orgue de l’église Saint-Samson, instrument nouvellement restauré par la municipalité, doit vivre et donner
du plaisir aux mélomanes. C’est pourquoi l’association Orgue et Musiques « Jeunes Talents » a été créée.
Nous avons la chance de pouvoir programmer les plus grands noms de la nouvelle génération de musiciens
de France et de l'étranger. Une notoriété qui dépasse largement les frontières de la ville. Puisqu’ils ont tous
une réputation internationale.
Le public qui a assisté aux quatre premiers concerts ne tarit pas d’éloge. Faites lui confiance !
Il nous tient à cœur de faire connaître notre programmation exceptionnelle, nos animations et de
"décloisonner l'orgue" , cet instrument encore trop mystérieux…

Tous les concerts sont mis en lumière et retransmis sur grand écran. Gage de qualité, David
Cassan, célèbre concertiste international, est notre Conseiller Artistique. Une collaboration
précieuse.
Après une saison très riche rassemblant un large public nos concerts se poursuivent avec le vendredi 15
mars prochain Esther Assuied, jeune virtuose, pour une soirée originale nous faisant passer de Bach à la
musique d’Harry Potter. Elle se produit en concert, seule ou avec orchestre (concerto en fa mineur de J.S. Bach
, Pétrouchka de Stravinsky, Appalachian Spring de Copland), et contribue à plusieurs créations.
Le vendredi 14 juin Sara Kim qui vient de sortir un très beau CD, nous captivera par la danse à l’orgue. Sa
carrière de concertiste l’amène à donner des récitals dans des lieux et festivals prestigieux en France, GrandeBretagne, Hollande, Italie, Suède dont Westminster Abbey à Londres, la Cathédrale d’Uppsala (Suède), SaintLouis des Invalides à Paris, le Festival d’orgue de Saint-Eustache, Notre-Dame de Paris.
Nous participerons à la Journée du Patrimoine. Tout au long de l’année nous pouvons accueillir les écoles,
collèges, groupes, offices de tourisme pour une visite de l’orgue et ses 2000 tuyaux. N’hésitez pas à prendre
contact !
Nous terminerons la saison 2019 par un concert le vendredi 15 novembre avec Lidia Ksiazkiewicz
qui nous vient de Pologne. Elle est actuellement titulaire du grand orgue de la cathédrale de Laon et

enseigne au conservatoire de Strasbourg. Elle participe à des jurys pour des concours internationaux. L’orgue
célébrera J.S Bach en allant jusqu’au tango !
Nous comptons sur votre enthousiasme pour applaudir des artistes talentueux.

Tous les concerts sont le vendredi à 20h 30 à l’église St Samson d’Aunay sur Odon – Les
Monts d’Aunay.
La gratuité s’impose. Mais la participation financière est libre à la hauteur de la générosité des artistes.

Esther Assuied
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LA CROIX ROUGE
Adresse : Croix Rouge Place du Marché Aunay Sur Odon
14260 Les Monts D’Aunay
Présidente : Madame AUDUREAU Lucette
Trésorière : Madame RENAULD Jacqueline
Permanences : Distribution le Lundi de 13H30 à 15H30
Pour les dossiers le 1er mardi de chaque mois de 9H30 à 12H
N° de tel : 09 63 21 60 67 (de préférence le lundi)
et/ou Tel portable 06 75 99 86 41
Voici notre bilan pour l’année 2018 et nos espérances pour la nouvelle année.
L’unité locale de la Croix Rouge se situe place du marché dans un nouveau local aménagé derrière La Poste à
Aunay-Sur-Odon (ancien centre de tri postal) et mis à disposition par la commune LES MONTS D AUNAY. Nous
avons investi ce nouveau lieu mi-mars qui demande encore quelques améliorations afin d’être encore plus
efficace dans notre action.
Le Bilan de l’année 2018 (de janvier à Septembre 2018) : 91 familles aidées
La distribution se fait grâce à l’aide des membres de l’association et des bénévoles qui consacrent de leur
temps personnel.

LE FONCTIONNEMENT :

Le lundi de 8H30 à 12H : réception des marchandises et préparation des colis
Le Lundi de 13H30 à 15H30 : accueil des familles et distribution des colis alimentaires
Le 1ier mardi du mois : accueil des familles afin d’étudier la situation familiale en vue d’une aide alimentaire

NOS ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018 :

2 collectes dans l’année pour la banque alimentaire dans les magasins locaux (Printemps et Automne)
Juin : Participation à la quête nationale sur la voie publique
Septembre : Loterie pour la fête Notre Dame avec le soutien des commerçants
2 bourses aux vêtements dans l’année (Printemps et Automne)
Décembre : Noël des enfants : distributions de jouets et friandises par le Père Noël et chaque famille
reçoit un colis festif.

Vous avez envie de vous engager dans une action humanitaire de proximité ?
N’hésitez pas à nous rejoindre car les bénévoles nous permettent de poursuivre notre action

L’équipe de la Croix
Rouge remercie
chaleureusement :
Les employés
communaux qui ont
aidés au déménagement
La municipalité
des Monts D’Aunay
Les commerçants de Pré
Bocage Intercom
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UCIA Union Commerciale Industrielle Artisanale
L’UCIA (Union des Commerçants Industriels Artisans) du PRE BOCAGE met en œuvre de
nombreuses actions tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire du PRE BOCAGE.
L’année 2018 a été chargée en animations chaque mois.
Le SALON DES GOURMANDISES à Aunay sur Odon a été pour sa 2éme édition un franc succès autant pour les
commerçants et artisans participants que pour les visiteurs venus nombreux, plus de 800 !
Gourmandises, dégustations, arts culinaires ont rempli la salle des fêtes et la salle des pompes.

RIR’ AUNAY
Adresse : Mairie, place de l’hôtel de ville – Aunaysur-Odon 14260 LES MONTS D’AUNAY
Président : Pierre BLESTEL
Trésorière : Maurine DELAUNAY
N° de tel : 06.38.90.49.49
Adresse Mail : riraunay@gmail.com

2018 fut une grande année pour RIR’AUNAY, nous avons
eu le plaisir d’organiser moult rendez-vous :
- Samedi 28 avril nous avons proposé une séance de
yoga du rire et le soir une soirée quizz. Des animations
pour se détendre et apprendre en famille.
- Samedi 8 septembre, c’était le jour de notre second
loto bouse sur le terrain de la salle des fêtes. Un rendezvous de plein air très convivial.
- Samedi 3 novembre, nous avons reçu, à la bibliothèque,
Gordon ZOLA. Cet auteur natif d’Aunay est venu nous
présenter son dernier roman inspiré de son enfance et
une nouvelle collection à destination des enfants, afin
de les familiariser avec les jeux de mots et le second
degré. Le soir, « Les gais lurons » sont venus jouer leur
pièce de théâtre à la salle du Plessis Grimoult
Mais notre plus grande fierté est que 510 spectateurs soient
venus au Paradiso voir notre film « La presqu’histoire d’Aunay
». Ce film est le fruit du travail des membres et des amis de
RIR’AUNAY qui ont eu la chance de jouer sous la direction
de notre bienveillant réalisateur Grégoire ROCQUELIN. Des
associations ou institutions locales ont aussi participé à
l’aventure. Le sujet est l’histoire d’Aunay racontée d’une façon
humoristique.
C’est l’occasion de parfaire ses connaissances sur l’histoire de
notre cité en s’amusant. Nous avons pris un grand plaisir à le
tourner et souhaitons le partager avec le plus grand nombre.
Pour 2019, nous espérons de nouvelles dates au cinéma et
continuer à rire, faire rire et en rire.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DU MONT-PINÇON
Adresse : Le Plessis Grimoult
14770 Les Monts d’Aunay
Président : André HUE

Ce drapeau a été retrouvé par les anciens combattants du Pleesis-Grimoult , un poilu a gravé sur un
ancien obus les noms des rescapés de la guerre 14/18
environ 80 noms

Chaque année les fidèles membres de l’amicale
organisent les deux commémorations du 8 mai et du 11
novembre et y invitent les élus de la commune nouvelle.
Une gerbe de fleurs est déposée sur le monument
aux morts de Campandré-Valcongrain, Roucamps et
Le Plessis Grimoult. En 2018, l’amicale a été conviée
aux cérémonies des Monts d’Aunay à Aunay sur Odon
et a particulièrement apprécié l’hommage rendu à
l’occasion du 100ème anniversaire de la signature de
l’armistice de la première guerre mondiale par les
enfants des écoles d’Aunay et du Plessis.
2019 est une année importante car c’est l’année
du 75ème anniversaire du débarquement et de la
libération de nos communes. Les anciens combattants
participeront à la cérémonie qui aura lieu à la stèle du
Mont-Pinçon le 6 ou le 7 août en présence du régiment
britannique du 13th/18th Royal Hussars.
L’amicale participera à l’organisation de la cérémonie
du 5 décembre en souvenir des camarades morts en
Algérie.
L’amicale organisera son traditionnel voyage ainsi que
son repas annuel.

ARCA - AUNAY ROUMANIE CULTURE AMITIÉ
Président : Mr Georges ASSELOT.
Vice-Présidente : Mme Annie SEVESTRE.
Trésorier : Mr Claude DIVES.
Secrétaire : Mme Catherine BRUNET.
Trésorière adjointe : Mme Carole BURTIN.
Secrétaire adjointe : Mme Annick LEFRANC
N° de téléphone : 02.31.77.64.88
Notre association créée en 1999 permet un échange régulier (tous les 2 ans) avec nos amis roumains de la région
d’Arges située au pied des Carpates.

C’est avec joie que nos deux municipalités ont signé une charte de jumelage qui a été
officialisée en 2011
à la mairie de CEPARI et en 2015 à la mairie d’AUNAY-sur-ODON.

Nous aurons le plaisir de recevoir un groupe au mois d’août 2019. Pendant leur séjour, nous avons le projet
d’organiser une excursion de quelques jours, avec le plaisir de leur faire découvrir un peu plus notre pays.
Grâce au dynamisme de tous les membres, comme chaque année, nous organisons diverses manifestations afin
de récolter des fonds. Ils nous permettrons de préparer un accueil généreux avec de belles surprises.
En cette année 2019, nous fêterons également les 20 ans de notre association !
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres. Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas et contactez Monsieur Georges Asselot au 02.31.77.64.88.
Le Président Georges ASSELOT
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AFAL

ASSOCIATION FAMILIALE AUNAY LOISIRS

Adresse : Mairie, Place de l’Hôtel de Ville – Aunay-sur-Odon
Présidente : Mme Brigitte Henri
Téléphone : 06.12.77.33.03 (renseignements)
Appeler Mme Brigitte HENRI au 06.12.77.33.03

Il reste des places, pour vous
inscrire.

ROUTE DES TRADITIONS
Présidente : Myriam PICARD
Tel : 02-31-25-07-42
Linoudel - Danvou La Ferrière
14770 Les Monts d’Aunay
La route des traditions est une association qui
regroupe des Producteurs et Artisans du territoire
du bocage Normand. L’objectif est simple : Accueil
et Qualité…c’est la devise de chacun des adhérents
qui s’engage à informer au mieux le consommateur.
Chaque adhérent possède une boutique située au
cœur de l’exploitation.
La mission de l’association est de vous parler de leur
métier, leur patrimoine, l'histoire du site pour un
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vrai partage des valeurs et des traditions
Les membres de l’association sont des producteurs de :
Foies gras, escargots, rillettes, terrines, Calvados, liqueurs,
cidre, jus de pomme, miel, pigeonneaux, bœuf, peinture
sur bois, confiture...
Chaque année fin juin La Route des Traditions organise
Une Balade Gourmande qui allie découverte de nos
magnifiques paysages avec dégustation de produits
locaux.
Retrouvez toutes les infos sur : http://www.
routedestraditions.fr également sur Facebook

LES ASSOCIATIONS

CLUB KIWANIS
Club Kiwanis Aunay Vallée d’Odon
Siège Hôtel de la Place Aunay

Créé en 2008, le Club Kiwanis Aunay Vallée d’Odon, fait partie des 1344 Clubs répartis en France
et dans le monde entier.

Tout au long de l’année, les 16 adhérents du Club d’Aunay organisent diverses manifestations au profit
des enfants, en direct ou au travers d’associations destinées à leur apporter des soins ou le confort de vie
nécessaires à leur quotidien. Sur l’année 2017-2018, le Club d’Aunay a pu redistribuer plus de 4 000 euros
pour participer à ces grands mouvements de solidarité.
Les bénéfices d’un lâcher de ballons, de la vente de primevères en février, d’un concours de golf à la
Dathée en avril, ont été reversés au programme d’élimination du tétanos du nourrisson associé à Unicef,
à l’Association Quand je marcherai… d’Aunay, à l’école de la Grande Ile à Madagascar, à l’Association
Kabb Than pour un projet de rénovation d’école au Laos, au petit Louison et à la petite Abby pour le
financement de leurs soins et pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants cancéreux
du Centre François Baclesse.
En juillet, les Membres ont pu accueillir à l’Hôtel de la Place, un groupe de jeunes et leurs accompagnateurs,
qui effectuaient un Tour de France à vélo, à des fins éducatives et sociales.
Au programme de l’année qui vient, vente de gâteaux à la Foire à l’andouille de Vire, loto et marché
de Noël à la salle des fêtes d’Aunay, vente de primevères et reconduction du Tournoi de Golf qui a été
plébiscité par les participants de l’an dernier. En projet, un nouveau Rallye touristique…
Le Club d’Aunay connait une grande fierté de l’élection d’un de ces Membres, Marie-Christine Viard, au
poste de Gouverneur du District France-Monaco pour l’année 2018-2019. Le Congrès International aura
donc lieu à Deauville en mai 2019.
Bernard Augé a été élu Président pour cette année- anniversaire des 10 ans du Club.

Catherine, Evelyne et François ont proposé leurs
primevères sur le marché d’Aunay.

Remise par le Président Paul Hénon d’un chèque
de 3 500 euros pour les Enfants de Baclesse

AVOIR DES AILES A AUNAY
Mme Patience Cindy
06.71.25.66.35
Facebook : Avoir des Ailes à Aunay
Lieu : Salle des Pompes à Aunay sur
Odon
Association qui a pour but de vaincre l’isolement
et la solitude pour les habitants des Monts
d’Aunay et des communes avoisinantes, par
le biais d’ateliers de loisirs créatifs (carterie,
scrapbooking, confection d’album de photos
et bien plus encore).
Vous avez 15 ans ou plus vous aimez bricoler,
décorer ou tout simplement vous voulez sortir

de votre quotidien et/ ou de votre solitude,
venez nous rejoindre tous les jeudis de 13h30 à
18h autour d’un café et de la bonne humeur et
du respect de chacun.
Une participation de 15 euros par an payable en
plusieurs fois vous sera demandée.

Si certains d’entre vous ont des chutes
de tissus, laines, fils ou autre nous
sommes preneuses de tout matériel...
MERCI à tous
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L’ALAVE-AMICALE LAIQUE AUNAY VILLERS EVRECY
Adresse : Stade Roger BASSET, route de la Faucterie,
Aunay sur Odon 14260 LES MONTS D’AUNAY
Tél : 09.71.21.80.89 / Email : alave.athle@gmail.com
Site Web : https://alave14.wordpress.com
Président : Denis COQUELLE (questions administratives)
Questions sportives : Roger BASSET 02.31.77.60.28
Marche nordique : Josiane CLODIC 06.76.14.85.01
ATHLETISME : 4ème club de NORMANDIE

Remise des récompenses septembre 2018

La saison estivale 2017-2018 a été particulièrement bonne. Avec 13 QUALIFIÉS POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
ESTIVAUX, l’ALAVE a montré qu’elle fait toujours partie des meilleurs clubs normands puisque, en Normandie,
seulement 3 clubs ont fait mieux, Sotteville, l’EAMH et Rouen, clubs dont les moyens financiers permettent de
recruter en Afrique et dans toute la France en pillant des clubs comme l’ALAVE.
AVEC 5 FINALISTES : Anaïs COQUELLE (100m haies), Alexia SCRIMALI (marteau), Florian POULARD (marteau), Léa
DAL-POZZO (poids), Antonin HALIX (longueur).
2 QUALIFIÉS POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE : Romain SORNIN et Pierrick MARIE, tous deux au
marteau.
Enfin, l’équipe de marteau masculine, entrainée par Roger BASSET, termine à la 4ème place en finale de Coupe de
France des lancers (au plus haut niveau national).

Qualifiés Championnats France2018

Equipe Marteau

L’ALAVE - section marche nordique
L’ALAVE a lancé en 2017 sa section marche nordique.
Qu’est-ce que la marche Nordique ?
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en
pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance
accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de
l’ensemble du corps. Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le
mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser
le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller
plus vite et de marcher plus longtemps. L’ensemble du corps
entre en action, renforçant ainsi 80% des chaines musculaires.
La dépense énergétique est équivalente à un petit footing. Cette
activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa
technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quel que soit l’âge
ou la condition physique.
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Afin d’encadrer les marcheurs dans les
meilleures conditions, Josiane CLODIC et
Anne-Catherine DE BOUVIER ont accepté
de partir durant 2 week-ends en formation
« coach marche nordique » dans le centre
régional jeunesse et sport de Petit-Couronne.
Diplômées depuis 2017 Josiane et AnneCatherine sont désormais prêtes à apporter
leurs conseils aux sportifs.

LES ASSOCIATIONS
Les sorties de marche nordique ont lieu le dimanche matin, lundi
matin et le mercredi soir.
Pour tous renseignements joindre directement les Animatrices :
Anne-Catherine Mail : annecatherine.nordique@gmail.com
Josiane Tel : 06.76.14.85.01
Deux nouveaux coachs dès janvier 2019 : Corinne PORHEL et Pascal
LEDOUX.
Le RDV est toujours fixé à 9.30.
Les parcours varient entre 8 et 10,5km, donc on peut marcher le
matin et travailler l’après-midi !
Prêt de bâtons possible. Merci de prendre RV pour une première

initiation

Les lieux et les heures de départ des sorties marche nordique sont
communiqués sur le blog chaque semaine :
https://alave14.wordpress.com/category/marche-nordique/

L’AMICALE DE LA BUTTE WALSOUX
Adresse : rue du Vieux Puit, bâtiment A2 n°12 –
Aunay-sur-Odon
Président : Jean-Pierre Delalande
Trésorier : Alain Cinjaëre
N° de tel : 06.20.28.87.52 ou 06.19.71.54.00
Adresse Mail : yvin142@gmail.com
Si vous êtes amateur de pêche à la truite en étang, L’amicale de la Butte Walsoux se fera un plaisir de vous accueillir sur notre site.
Pour accéder à la pêche dans notre étang, il existe plusieurs formules :
Tarifs pour les adultes :
•Carte « annuelle » : 77.00€
•Carte « mensuelle » : 30.00€
•Carte « journée » : 17.00€
•Carte « ½ journée » : 13.00€

Tarifs pour les jeunes de moins de 14 ans :
•Carte « annuelle » : 38.00€
•Carte « mensuelle » : contacter l’association
•Carte « journée » : 12.00€
•Carte « ½ journée » : 9.00€

Nous organisons un concours, le 15 juin et nous lâcherons 70 kg de truites « portions » et 10 kg de plus grosses. Ce
concours sera doté de plus de 200€ de lots.
Entre le 30 mars et le 31 octobre, nous effectuerons 9 lâchers aux dates suivantes : 30 mars, 20 avril, 11 mai, 1er juin,
6 juillet, 27 juillet, 24 août, 21 septembre et 12 octobre. Nous lâcherons à chaque fois 50 kg de truites « portions » et
5 kg de plus grosses. Ces poids peuvent être revus à la hausse suivant le nombre de cartes vendues.
A l’occasion du lâcher du 21 septembre, nous organisons un barbecue (10€ par personne, sur réservation).

Date d’ouverture de l’étang : du 30 mars au 1er juillet: samedis, dimanches, lundis et jours fériés
du 1er juillet au 15 septembre: tous les jours – du 16 septembre au 31 octobre : les samedis, dimanches et
lundis.
Le nombre de prises est limité à 8 par jour.
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L’AVAX
Adresse : Brustedel 14310 EPINAY-sur-ODON
Présidente : David JACQ
Trésorier : Flora SICOT
Permanences (jours et horaires) : JEUDI de 19h30 à
21h30.
N° de tel : 06 14 64 51 67
Adresse Mail : philippescoti@hotmail.com

A

V A

x

Droit au but, Més que un Club, Ici c'est l'AVAX
L'AVAX (Association Vétérans Aunay ajaX) vient de terminer sa 6ème année en Fanas du Dimanche et c'est avec
fierté qu'elle termine sur le podium dans les trois trophées mis en jeu !
Tout d'abord, après une double victoire en coupe et championnat, l'an passé, l'AVAX a terminé 2ème en
championnat et finaliste en coupe (photo jointe). Quant au fairplay, l'exemple de l'AVAX, double vainqueur des
années précédentes, a permis aux autres de se hisser à un niveau proche de la perfection : toutes les équipes
obtenant des moyennes flirtant le 8 sur 10, l'AVAX finissant 3ème de ce classement remporté par Grainville !
Si vous voulez rejoindre l'AVAX, il n'y a rien de plus simple : un certificat médical, une dose de bonne humeur et un
foie solide !
Pour le certificat médical, il vous sera demandé tous les ans et pas tous les trois ans comme décidé par la FFF.
En championnat des Fanas, toutes les décisions sont prises après consultation des équipes associatives et la santé
est la priorité avec le fairplay, base essentielle de nos rencontres amicales, certes, mais acharnées tout de même !
Le dimanche matin dès 9h30, les équipes se rencontrent suivant un calendrier coupe et championnat qui génère
16 matchs à l'année. A cela, s'ajoutent pendant la trêve hivernale en janvier et février des tournois de soccer en salle.
Pour l'humour, en signant chez nous, vous risquez fort de vous retrouver en lice pour notre récompense interne,
notre César ou Molière à nous ou notre Ballon d'OR, la BRELE D'OR attribuée à l'issue de la saison après un vote
secret de tous les avaxiens.
Enfin, pour le foie solide, il n'y a pas grand-chose à expliquer si ce n'est que tous les jeudis en soirée, après
l'entraînement, on partage tous un repas pas toujours diététique mais c'est aussi ce qui fait le charme de notre
association...et son succès ! Plus qu'un club, un esprit et ici se côtoient des Parisiens, des Marseillais et même
des Nantais...Rejoignez-nous si vous avez plus de 26 ans et plus aucune ambition d'une carrière footballistique
M'Bappéenne !
Article rédigé par Philippe Sicot
Sicoach, éleveur de Champions...du Fairplay.

ELAN JUDO CLUB DE L’ODON
Carte d’identité de l’association
Adresse : place de l’hôtel de ville, Les Monts d’Aunay 14260
Présidente : Aurélie Allée
Trésorier : Thierry Jaloux
Permanences (jours et horaires) : mardi et vendredi 17 h 15 / 19 h
N° de tel : 06 83 42 11 58
Adresse Mail : ejco14260@gmail.com
Site Web : www.judo-ejco.fr
Avec un peu plus de 70 licenciés, l’EJCO propose des cours à 6 catégories d’âges : baby-judo de 4 à 6 ans,
pré-poussins, poussins, benjamins débutants, adolescents et adultes. Les judokas s’entraînent au dojo de la route
d’Harcourt les mardis (de 17h15 à 21h) et les vendredis (de 17h15 à 20h45)
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Avec rigueur et passion, Eric Fertala, notre entraîneur titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité Judo/Jujitsu et ceinture noire 1er dan, transmet les bases et les valeurs du judo.
Pratique de loisir avant tout, certains enfants ont vite pris le virus de la compétition et décroché leur première
médaille.
Avec deux séances de Taïso par semaine, jeunes et moins jeunes se retrouvent pour un renforcement musculaire
accessible à tous. Bonne humeur et transpiration sont au rendez-vous : rien de mieux pour évacuer le stress !
Dans une ambiance conviviale, la nouvelle équipe dirigeante a mis en place un accompagnement des plus jeunes
lors des entraînements (parents référents) et des compétitions, la journée des copains, la foire aux kimonos, la
vente de gâteaux avant vacances scolaires et un stage pendant les vacances de la Toussaint.
Prochaines manifestations : lotos les samedi 1er décembre (soir) et dimanche 2 décembre 2018 (après-midi), une
rencontre interclub au printemps 2019.

L’EJCO remercie Pré-Bocage Intercom pour sa dotation financière et les sponsors qui participent
à la vie du club.
Membres du bureau : Aurélie Allée, Caroline Saint, Thierry Jaloux, Amélie Vaz, Florence Leroux, Magali Piquet, JeanPierre Piquet, Aurélie Molveaux.
Membres actifs : Franck Dam, Nathalie Lebaron, Philippe Madeline, Alexandra Opillard, Juliette Vaucquelin.

L’ASSOCIATION LIRE ET LOISIRS AU PLESSIS
Adresse : Le Plessis Grimoult 14770 Les
Monts d’Aunay
Président : Lionel Di Gallo
Trésorière : Valérie Lacour
Tél : 06 82 40 85 93
Lire et loisirs au Plessis est l'association qui gère la bibliothèque du Plessis Grimoult.
Depuis plusieurs mois, elle ne dispose plus de local suite à la transformation de l’ancien presbytère qui hébergeait
la bibliothèque en école maternelle. Ses membres espèrent une solution pour pouvoir de nouveau offrir à tous les
habitants du village et des environs, la possibilité d'emprunter gratuitement des livres parmi la réserve de plus de
5 000 ouvrages.
Livres, revues, cd et dvd ont été répertoriés par les bénévoles qui se rendent également chez les personnes isolées
ou en difficulté pour se déplacer et leur apportent une sélection personnalisée de lectures.
Afin d’offrir un large panel à nos lecteurs, les dons de livres sont les bienvenus et sont à déposer à l’agence postale
communale du Plessis Grimoult.
L'association organise plusieurs animations comme des soirées jeux le 1er décembre 2018 et le 23 février 2019.
Elle prévoit également de monter une exposition de photos et documents sur la commune pour les Journées du
Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 à la salle polyvalente Henri Lenvoisé.
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LE SHOTOKAN Karaté Aunay / Cahagnes
Carte d’identité de l’association
Dojo, route d’Harcourt 14260 Aunay sur Odon
Président : Chrysis Vastel
Trésorier : Thierry Hue
N° de tel : 02 31 77 84 84 – 06 24 53 40 55
Adresse Mail : skaunaysurodon@outlook.fr
Site Web : www.facebook.com/skaunaycahagnes

AUNAY :
Lundi et jeudi :

• enfants débutants (de 6 à 11 ans) : 17h45-18h45
• enfants confirmés (de 6 à 11 ans) : 18h45-19h45
• ados / adultes débutants et confirmés (à partir de 12ans) :
19h45-21h00

Mercredi :

• baby karaté (4/5 ans) : 17h00-18h00
• body karaté (à partir de 12 ans) : 18h00-19h00

Jeudi :

• cours adaptés en fonctions du calendrier (compétitions,
passages de grades, démonstrations…) : 21h00-22h00

CAHAGNES :
Samedi :

•
•

enfants : 10h00 - 11h00
adultes : 11h00 - 12h30

.
.
.
.
.
..
..
..

INSCRIPTIONS TOUTE L'ANNEE !

PLUS DE 100 LICENCIÉS CETTE SAISON :

professeurs diplômés, dont 3 formés au « sport
santé »
des podiums au niveau départemental, régional et
interrégional
la participation de plusieurs athlètes du club aux
compétitions nationales
la participation de nos athlètes à de nombreux
stages (arbitrage, grades, expert, body karaté…)
la sélection d'athlètes du club dans l’équipe du
Calvados
la présence aux forums des associations
l’organisation de la "semaine des copains"
l’organisation de la "journée du citoyen"
le dîner dansant avec démonstrations - une
compétition interclubs à Cahagnes le 3 juin
la remise des grades
la sortie de fin d’année

ALCOOL ET CONDUITE
Prévention de tous les risques routiers
Danvou la Ferrière 14770 Les Monts d’Aunay
Téléphone : 02.31.08.17.86 (répondeur)
Facebook : association alcool et conduites
Présidente : Jocelyne Ferey
Secrétaire : Caroline Bottet
Intervenants : Didier Ferey /Olivier Lepesteur
Créée en 2009, l’association peut intervenir à la demande du public, dans tous les lieux où il existe un besoin en
termes de prévention des risques routiers (scolaire, communes, associations, entreprises !!!!!). Notre choix étant de
ne demander aucune subvention, nous facturons nos prestations.
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Nous louons un local à l’Abbaye d’Aunay qui nous permet aussi de recevoir du public en toute autonomie, il nous
est ainsi possible de faire des démonstrations ‘crash’ avec des véhicules, et de pouvoir utiliser nos simulateurs, nous
avons aussi signé une convention avec les Procureurs de Caen et de Lisieux qui nous envoient via leurs délégués,
des délictuels en stage (+de 200 depuis janvier 2018), cette démarche rentre aussi dans l’idée si peu soit-elle, de
faire vivre le commerce local puisque nos stagiaires se restaurent, voire dorment sur Aunay. .
Nous avons le projet pour 2019 suivant nos rentrées d’argent, de soutenir financièrement certaines personnes qui
souhaiteraient monter une action sécurité routière, nous entendons souvent dire les gens que l’état empoche
l’argent des PV sans redistribuer à la prévention, ce sera notre façon à nous, d’accomplir quelque chose dans ce
sens en aidant une ou deux actions ! nous en reparlerons via les réseaux sociaux début 2019, il est cependant déjà
possible de nous exposer vos idées par mail, si vous trouvez cette démarche intéressante.
Pour l’année 2019 et comme depuis plusieurs années, nous recevrons en janvier, un groupe de jeunes de 3ème en
stage découverte ‘Gendarmerie et leurs différentes activités’, nous les informons de la partie sécurité routière, nous
continuerons comme par le passé nos distributions gratuites d’éthylotests, à l’occasion de la fête de la musique
dans tous les débits de boisson et du réveillon du jour de l’an (le 31/12 dans la galerie marchande d’Intermarché qui
nous fait toujours le plaisir de nous recevoir).
Toute notre équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2019 !

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Adresse : Rue de la prairie
Président : Sergent Faroldi Vincent
Trésorerie : Sergent –Chef Canniere Gary
Permanence : Samedi toute la journée
N° :02 31 77 66 22
Adresse mail : vfaroldi@sdis14.fr ou lharivel@sdis14.fr
Site web : www.jsp-du-pre-bocage.fr

Leur devise est :
SAVOIR POUR SERVIR

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pré-Bocage fondée en 2008, a pour vocation de former des jeunes
de 12 à 18 ans aux activités de sapeurs-pompiers. Pour cela l’équipe encadrante est constituée de sapeurs-pompiers
actifs qui prennent en charge ces jeunes tous les samedis hors période scolaire.
Cette formation est d’une durée de quatre ans au bout desquels les jeunes seront diplômés et déclarés aptes à
partir en intervention.
La formation est composée de cours théoriques et pratiques mais également de sport où les jeunes participent à
des compétitions contre leurs homologues départementaux et nationaux.
A la rentrée de septembre un nouveau bureau s’est constitué ainsi le nouveau président de cette association se
nomme Sergent Faroldi Vincent.
Pour la rentrée 2018 nous avons recruté 9 nouveaux jeunes sapeurs-pompiers dont 4 filles et 5 garçons qui ont
satisfait nos critères de sélection.
En novembre 2018 nous avons fêté la dixième année de la création de l’association des jeunes sapeurs-pompiers.
Nous avons la fierté d’annoncer que nous avons eu un 100% de réussite au brevet qui s’est déroulé au mois de
septembre pour nos JSP dans leur dernière année de formation.
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LES CONDITIONS :

Avoir entre 12 et 14 ans
Etre domicilié sur le secteur d’intervention du centre de secours d’Aunay Sur
Odon
Satisfaire des tests écrits de français et maths et oraux (motivation personnelle
devant un jury)
Satisfaire aux tests sportifs (endurance, natation)

FORMATION :

Les samedis de 9h00 à 17h00 (hors vacances scolaires)

OBJECTIF :

Après 4 ans de formation, obtention du brevet de JSP : équivalence au diplôme
d’équipier Sapeur-Pompier Volontaire.
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c’est un engagement personnel et un
engagement citoyen.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

D’AUNAY SUR ODON

Adresse :Rue de la Prairie Aunay sur Odon
Président : SERGENT CANNIERE STEPHANIE
Trésorier : ADJUDANT DESRUES FLORIAN
Permanences (jours et horaires) :tous les samedi matin de 7H à 13H
N° de tel : 07.83.71.56.75 // 02.31.77.66.22
Adresse Mail :scanniere@sdis14.fr
Facebook: amicale des sapeurs pompiers aunay sur odon
Les sapeurs pompiers d’aunay sur odon ce sont 33 sapeurs pompiers actifs, 19 jeunes sapeurs pompiers
mais également 14 retraités.
le but de l’amicale des sapeurs-pompiers est d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds permettant
d’organiser un arbre de noël pour les enfants dont les parents sont sapeurs-pompiers afin de les remercier du temps
que leurs parents sont absents pour venir en aide a la population,financer la soirée de notre SAINTE BARBE (Sainte
Patronne des Sapeurs-pompiers)mais également acheter de quoi redonner des forces aux sapeurs pompiers lors
d’interventions de longues durées et difficiles.
Le centre d’incendie et de secours d’AUNAY sur ODON ne comporte que des Sapeurs-Pompiers volontaires
Dans le département du Calvados, 80% des Sapeurs-Pompiers sont volontaires, ce sont des femmes et des
hommes, qui en marge de leur activité professionnelle ou de leurs études, s’investissent pour porter secours.
Si vous avez envie de vous épanouir au travers d’une activité tournée vers les autres, vous pouvez vous rendre
disponible, notamment en semaine, pour porter secours, vous avez 16 ans ou plus, vous aimez l’action, vous avez
une bonne condition physique et vous avez l’esprit d’équipe, ALORS VENEZ NOUS REJOINDRE. (information
auprès du LIEUTENANT LECANU Loïc, chef de centre d’incendie et de secours Aunay sur Odon)
Une pensée à nos 2 collègues disparus le CAPORAL HUE Sébastien le 23/09/2017
et le sergent GROULT Stéphane le 29/04/2018

En France, quelques 193.800 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur
métier ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.

Ce sont les Sapeurs-pompiers volontaires
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LA CORDÉE
Présidente : Mme Françoise JOYEUX
Trésorière : Mme Marie-Anne DECARSIN
Secrétaire : Mme Solenn BOCOYRAN
Nous poursuivons en 2018 « la chorale singulière » composée de
patients, d’aidants et de thérapeutes du service menée par une chef
de chœur orthophoniste et un pianiste professionnel. Les répétitions
ont lieu tous les 15 jours, avec un vif succès et son apport thérapeutique
n’est pas négligeable.
Nous sommes à la disposition de chacun pour tout renseignement
concernant les objectifs ou le fonctionnement de notre association.

L’PASO -

Les Pétanqueurs d’Aunay-sur-Odon

Président : John Nichet
Secrétaire général : Jean-Luc Louvel
Trésorier : Delphine Malherbe
N° de tel : 06.16.23.06.32
Adresse Mail : nichetjohn@outlook.fr
Le Club accueille 45 adhérents dont 20
licenciés.
Les concours et compétitions se déroulent
sur les terrains proches du gymnase (Cosec)
d’Aunay-sur-Odon.
Dans le cadre du CDC nous avons organisé
2 journées de championnat et accueilli pour
chacune de ces journées 110 compétiteurs
qui se sont « nourris » dans les restaurants de
la commune.
Les résultats de cette année :
•1 équipe mixte (« doublette » mixte) qualifiée
pour les qualifications au ¼ de finale pour les
championnats de France.
•1 équipe «en triplette » seniors qualifiée pour
les qualifications en 16ème de finale pour les
championnats de France.
•Championnat des clubs CDC : 2ème division
: 6ème et maintenue dans la division pour
l’année 2018-2019.
•Grâce à ces résultats, le club restera engagé
pour le CDC 2018/2019 avec 1 équipe en 2ème
division et 1 en 3ème division.
Le club a organisé en octobre 2018 un voyage
pour participer à un concours à Salou en
Espagne. C’était ouvert à tous les adhérents
et 9 d’entre eux ont répondu présent. 2
triplettes par leurs résultats ont gagné les
frais de séjour pour la compétition à Salou
l’année prochaine (ils n’auront que les frais
de transport à payer).
Le club organisera pour ses adhérents 7

concours internes au club pour la saison 2019 avec un classement
en fin de saison (calendrier en cours d’élaboration).
Pour accueillir des journées de championnat tout au long de
l’année, pouvoir organiser un Grand Prix Régional de la ville Des
Monts d’Aunay et permettre à nos adhérents de s’entraîner dans
de meilleures conditions toute la saison, nous espérons dans les
années à venir pouvoir bénéficier de locaux attenants aux terrains
et que ces mêmes terrains puissent être éclairés.
Nous rappelons que le club est ouvert à toutes et à tous ! Petits
et Grands ! Venez nous rejoindre dans la convivialité et la bonne
humeur ! Nous nous ferons une joie de vous y accueillir !
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C.S.L.G. AUNAY-SUR-ODON
Club Sportif et de Loisirs Gendarmerie
Adresse : 29, route de Vire Aunay sur Odon
14260 LES MONTS D’AUNAY
Président : Mr ROUSSEAU
Trésorier : Mr BENOIT
Adresse Mail : cslg.aso@laposte.net
Site Web : page publique facebook « CSLG
ASO »

Le C.S.L.G. compte environ 200 licenciés pour cette saison 2018-2019.
Il s’agit d’un club militaire structuré, disposant de plusieurs sections sportives :
•Musculation-cardio training.
•Airsoft/Triathlon/Football/Handball.
Pour le loisir ou pour participer aux compétitions nationales, tout le monde y trouve son compte.
Ouvert aux personnes civiles, le prix de la licence annuelle est actuellement de 70€
L’accès à la salle musculation-cardio-training est possible du lundi au vendredi de 17h45 à 20h45 et le week-end
de 9h15 à 20h45.
Les bulletins d’inscription sont disponibles au poste de sécurité situé à l’entrée de l’escadron.
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter sur notre page facebook
publique « CSLG ASO ».

AUNAY-VILLERS RACING CLUB
Adresse : 7 rue traversière
14260 Les Monts d’Aunay
Président : Nicolas Rougereau
Adresse Mail : aunayvillersrc@gmail.com
Tel : 07.88.45.63.25
Dans le monde entier, nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer le modélisme radiocommandé.
Ce loisir se présente sous d'innombrables formes, avion, voiture, bateau ou hélicoptère. Chacun peut y assouvir ses
rêves d'enfant ou ses passions d'adulte.
De nos jours, rejoindre les rangs de ces milliers de passionnés n’est plus une affaire d’initié ou de spécialiste. En
effet, grâce aux progrès de la technique, de la miniaturisation et à la diversité des productions actuelles, un vaste
choix s’offre à vous. A Aunay sur Odon va donc s’ouvrir une piste afin de combler les besoins de ces passionnés de
voitures tout terrain.
Une piste sur un terrain privé est en construction après Intermarché en bas du lotissement clos Maupas.
Début du printemps nous organiserons une inauguration pour que chacun puisse venir voir en quoi consiste cette
activité, vous serez informés par le panneau d’ affichage communal et la page Facebook de la mairie des Monts
d’Aunay.
Venez nous rejoindre afin de former un club dynamique et convivial.
Une cotisation de 45 euros sera demandée pour l’inscription au club.
La page Facebook est active...venez vous renseigner...
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U.N.C. (Union Nationale des Combattants)
Carte d’identité de l’association
Adresse : Mairie des Monts d’Aunay
Président : André Trouvé
Trésorier : Claudine Le Bris
Permanences (jours et horaires) : Non
N° de tel : 02.31.25.07.91
Adresse Mail : andre.trouve@bbox.fr
Site Web : https://www.unc.fr
LE MOT DU PRESIDENT (d’après l’éditorial de Pierre Saint MACARY)
100 ans déjà ! Cette année nous commémorons deux centenaires, celui de la fin de la Grande Guerre de 1914-1918,
mais aussi celui de notre association. Cent ans déjà que l’U.N.C. a engagé, puis conduit un combat sans répit pour
la défense des droits des femmes et des hommes qui ont défendu le pays par les armes, sans oublier les veuves et
les orphelins de guerre.
Qui, parmi nous, sait que la création de la carte du combattant a été une proposition de l’U.N.C. dès la fin de la
guerre de 1914 – 1918.
Cent ans et cela dure encore, que nous alertons nos gouvernements, parfois indifférents sinon, insouciants, lorsque
nos valeurs, celles que nous avons défendues, sont menacées. Cela a été le cas entre les deux guerres sans que
nous soyons écoutés et ce n’est dénué d’une certaine actualité.
Cent ans que nous entretenons le souvenir de ceux qui sont morts, rappelant chaque année devants les monuments,
autour des drapeaux, que leur sacrifice n’a pas été inutile pour que l’on vive dans un pays libre et indépendant.
Un privilège dans un monde de plus en plus violent. Femmes et hommes de l’Union Nationale des Combattants,
de tous les conflits, de toutes religions, de toutes origines, le moment est venu de montrer avec fierté votre force
et cet esprit de solidarité. Que les jeunes générations prennent conscience et s’aperçoivent que leurs ainés n’ont
rien perdu de leur détermination, de leur entrain à aider une jeunesse parfois en désarroi, déboussolée par un
pacifisme irresponsable ou contaminée par de nouveaux fléaux, comme le terrorisme. Ce dernier ne vient-il pas
aujourd’hui «jusque dans vos bras égorger vos femmes vos compagnes ».
Nos jeunes combattants de « sentinelle » ou des opérations lointaines, des forces de police ou de gendarmerie,
n’assurent-ils pas notre sécurité comme nous l’avons fait jadis ?
Dans les diverses commémorations et en particulier lors des cérémonies du centenaire, que ce soit à Paris ou en
Province, en dépit du poids des ans, montrons notre enthousiasme et notre force.
A nous, les ainés de prouver aux plus jeunes : Opex, Soldats de France, que notre vénérable association est toujours
aussi vaillante, accueillante et fraternelle qu’en 1918.
100 ans d’histoire. Nos anciens ont connus des épreuves, des guerres mais aussi réalisé de grandes avancées,
soulagé bien des misères… Un exemple parmi tant d’autres, quelle association aurait osé dans les années 1930,
solliciter le vote pour les femmes, en hommage à leur rôle pendant la Grande Guerre ?
A nous de poursuivre !
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COMITÉ DES FÊTES

LE PLESSIS-GRIMOULT

Carte d’identité de l’association
Adresse : mairie du Plessis Grimoult
Président : Guy Savatte
Trésorière : Stella Levadé
N° de tel : 06 88 55 8 057
Site Web : http://comitedesfetes14.canalblog.com/
Le comité des fêtes du Plessis Grimoult vous propose, comme l’année passée, diverses animations pour faire vivre
notre village et créer du lien entre tous : loto, belote, méchoui, théâtre, vide grenier.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de toutes nos manifestations et je remercie toute l’équipe de
bénévoles qui, par son dynamisme et son efficacité, a permis de réaliser de beaux évènements comme notre vide
grenier, rendez-vous désormais incontournable chaque dernier week-end de septembre.
Le Président, Guy Savatte

MÖMBRIS
Présidente : Mme Marie-Thérèse MORIN
Trésorier : Mr Gérard GOURDIN
Secrétaire : Mr Eric BOONE
Mail :morin.marietherese@mail.com
Tél. : 06.66.65.95.95
La visite de 35 de nos amis allemands a eu lieu du jeudi 6 au
dimanche 9
septembre, ils ont été accueilis à Villers Bocage par Monsieur
HEBERT, maire, en présence de Monsieur LEFEVRE, maire de
Les Monts d’Aunay et de
Monsieur LEBOULANGER, maire de Caumont sur Aure.
Le vendredi, visite d’une fonderie de cloches à Villedieu les
Poëles, après-midi à la plage de Saint Martin de Bréhal suivi d’un
apéritif offert à Caumont l’Eventé.
Le samedi se passa en famille et le soir un repas convivial eut
lieu à
Aunay sur Odon
Le week-end ensolleillé se termina par un repas froid le
dimanche midi avant le départ qui eut lieu à 15 heures. Ces
quelques jours appréciés de tous furent encore l’occasion de
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profiter de notre belle région et de passer de
très agréables moments ensemble.

Prochaine animation : le samedi 30
mars 2019 loto à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon.

Un voyage aura lieu à Mömbris du 30 mai au
2 juin 2019 pour fêter les 30 ans du comité de
jumelage. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
nous rejoindre en contactant le 06.66.65.95.95

LES ASSOCIATIONS

AIPOS
Adresse :60 Route de Bretagne 14210 Noyers-Bocage
Président :Louis HEURTAUX
Trésorier : Michel ECOBICHON
N° de tel : 0231779813
Adresse Mail :info@aipos.org
Site Web :www.aipos.org

Les Monts d'Aunay
Villers-Bocage

Saison
2018-2019

L'AIPOS est une association loi 1901 qui a plus de 35 ans d'existence et qui a pour but de promouvoir la diffusion du
spectacle vivant professionnel sur le territoire de l'intercommunalité.
Son financement est assuré par PBI et le département dont le service culturel apporte ses connaissances artistiques,
juridiques, et techniques. Les villes d’Aunay sur Odon et de Villers- Bocage prêtent gratuitement les salles et
assurent le montage et démontage des installations techniques en lien avec les techniciens du département.
Les membres de l'AIPOS sont tous bénévoles, (si vous êtes intéressés de vous joindre à l'équipe actuelle contactez
nous sur notre adresse mail), ils créent la plaquette programme, assurent la publicité, le contact avec les abonnés,
les tâches comptables et administratives et accueillent les artistes le jour du spectacle. Ils participent au choix des
spectacles parmi ceux qu'ils vont voir dans les salles en Normandie et ailleurs.
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COMITÉ DES FÊTES D’AUNAY SUR ODON
PRÉSIDENT : RÉMI THERIN
VICE PRÉSIDENT : HUGUES ESCLAFFER
SECRÉTAIRE : DELPHINE LECHATELLIER
TRÉSORIER : VÉRONIQUE BOUÉ

Madame Christine Salmon adjointe en charge de la
communication est venue avec Rémi Thérin remercier
Anne Roumanoff d’avoir choisi Les Monts d’Aunay pour sa
représentation

Un grand merci à l’équipe du comité des fêtes qui organise régulièrement des évènements dignes des plus grandes
villes , tout particulièrement un gros succès avec le spectacle d’Anne Roumanoff qui a attiré dans la commune
1000 personnes venues assister à son show.
Monsieur THERIN est tout particulièrement à remercier pour son dévouement dans cette association, il donne
beaucoup de son temps et de son énergie entouré d’une équipe dynamique qui oeuvre pour donner des prestations
de qualité :
Loto, spectacle de Noël, feux d’artifice, fête de la musique, vide grenier etc...
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RANDONNÉE DU PLESSIS-GRIMOULT
Adresse : Le Plessis Grimoult
14770 Les Monts d’Aunay
Président : Yves Boulland
Trésorier : Lionel Di Gallo
Adresse Mail : randoduplessis@orange.fr
Site Web : http//randoduplessis.canalblog.
com

Découvrez sur notre site internet les parcours,
les commentaires, les photos et les vidéos :
http//randoduplessis.canalblog.com/

Pour la 6ème année consécutive, les bénévoles de l’association Rando du Plessis vous invitent aux randonnées
pédestres dans les communes avoisinantes.
Les parcours de 7 à 9 km sont adaptés à la saison et sont tracés de façon à ce que les chemins de terre empruntés
représentent plus de la moitié du trajet.
Chaque randonnée est agrémentée d’informations sur l’histoire locale.
Cette année 2019 commencera par Le Plessis-Grimoult, avec, en point d’orgue, la traditionnelle galette des rois.
Nous marcherons aussi dans les communes de Montamy, Longvillers, Proussy, St Pierre la Vieille, etc.
La grande randonnée du 6 juin se déroulera sur la journée entière avec environ 14 km et la pause casse-croûte se
fera à Saint Michel de Montjoie.
Enfin, pour commémorer le 75ème anniversaire de la Libération, nous marcherons le 1er août sur les terres de
notre commune avec le passage aux trois stèles.
Les rendez-vous sont fixés le premier jeudi de chaque mois avec un départ en covoiturage
à 14h de la place de Le Plessis Grimoult.
Comptez 3 à 4 heures par sortie, avec la collation facultative, et prévoyez une tenue adéquate.
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UNION MUSICALE
Carte d’identité de l’association
Monsieur MARIE Didier
Tel : 02 31 77 78 74
Mail : unionmusicaleaunay@orange.fr
Nom du Président : Didier MARIE
Nom du Trésorier : Amandine MARIE
Nom du Secrétaire : Christelle MARIE
https://www.facebook.com/Union-Musicale-Aunay-sur-Odon

L'Union Musicale est une harmonie qui regroupe des amateurs de musique dans un esprit convivial et familial!

Monsieur Marie Didier, Président de l’Union de Musicale et son orchestre ont donné
à l’occasion de la Sainte Cécile un magnifique concert gratuit à destination de la
population des Monts d’Aunay et des alentours...Toujours très apprécié, ils ont ravi le
public venu très nombreux avec différents morceaux variés choisis avec beaucoup de
goût. Les élèves de l’Union Musicale ont rendu un bel hommage à Monsieur Arnaud
BELLANGER qui serait très fier de ses jeunes talents prometteurs.

La commune remercie sincèrement l’association et
les musiciens et plus particulièrement Monsieur
Yanis PENNERAS qui ont bénévolement remis à
neuf leur salle de répétition , ils ont également pris
à leur charge le financement des matériaux.
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SLPB-AUNAY VTT
Président : Jérôme Pioline
N° de tel :
02.31.77.91.79/07.60.30.53.75
Adresse Mail : club@aunayvtt.fr
Site Web : www.aunayvtt.fr
Après presque 20 ans d’existence et 85 licenciés en 2018,
Aunay VTT est l’un des plus grands clubs de VTT de
Normandie.
Le club attache une très grande importance à l’encadrement
des jeunes : les moins de 18 ans représentent les deux tiers de
l’effectif. L’école de VTT fonctionne grâce à 8 animateurs ou
entraîneurs diplômés tous bénévoles.
Les séances ont lieu le samedi après-midi, en général pour s’y
entraîner en groupe de niveau avec une large place pour les
disciplines techniques comme la descente ou le trial.
Bien que n’étant pas une obligation, la compétition reste
un objectif pour pas mal de pilotes. Aunay VTT est présent
tout au long de l’année sur les compétitions régionales et
nationales. Il serait trop long d’énumérer tout le palmarès
du club. Ainsi pour 2018, on relèvera simplement les titres de
Champion de Normandie pour Jérémie Morel, Vice-Champion
de Normandie pour Romain Bernier. 2éme club de la Coupe
de Normandie toutes catégories, et au niveau National, la

14ème place au classement final Elite de la
Coupe de France pour Jérémie Morel.
Aunay VTT participe à l’animation locale en
organisant tous les ans des manifestations de
VTT comme : la « rando des Martiens » à Aunaysur-Odon, Des compétitions XC à Ondefontaine
ou Campandré Valcongrain, et des épreuves
d’enduro ou de descente.
Le club remercie : Pré-Bocage Intercom, la
municipalité des Monts d’Aunay ainsi que tous
ses partenaires commerçants pour leur soutien.

SLPB-AUNAY CAHAGNES BADMINTON
Responsable de la section : Ourida Pioline
N° de tel : 02.31.77.91.79
Adresse Mail : e.aunaybad@gmail.com
Site Web : www.aunaybadminton.fr
Le club Aunay Cahagnes Badminton existe depuis 2001. D’abord localisé à Aunay-sur-Odon, il s’est ensuite
développé en créant une section sur Cahagnes suite à la construction du gymnase intercommunautaire.
Nous avons comptabilisé 125 adhérents l’an passé, dont 45 de moins de 18 ans.
Dans notre club AC Bad, nous pratiquons le Badminton en loisir et sommes affiliés à l’UFOLEP. Les adultes jouent
en autonomie, les plus expérimentés donnant des conseils aux débutants. Le club propose également des cours,
dispensés par des animateurs diplômés, aux enfants et aux adolescents.

COMPÉTITIONS :
Bien que n’étant pas obligatoire, la compétition est possible pour nos joueurs. AC Bad est présent à chaque tournoi
organisé par les différents clubs UFOLEP. Il est également présent (depuis 2010) et même parfois organisateur (en 2012
et 2017) du rassemblement national qui a lieu chaque année dans une région différente.
Nous serons également présents à Nantes les 19, 20 et 21 avril 2019.
AC Bad organise chaque année son « Tournoi d’Automne » au gymnase de Cahagnes le dernier dimanche du mois de
novembre.
Nous réfléchissons à l’organisation d’un tournoi enfants et jeunes en 2019.
Le club remercie Pré-Bocage Intercom ainsi que les municipalités des Monts d’Aunay et de Cahagnes.
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SLPB-AUNAY FOOTBALL DE TABLE
Adresse : Impasse des jardins – Aunay-sur-Odon
14260 LES MONTS D’AUNAY
Responsable du club : Anthony Declée
Adresse Mail : aunayfootballdetable@gmail.com
Facebook : babyfoot Aunay
PRÉSENTATION :
Le club d’Aunay-sur-Odon existe depuis décembre 2004. Nous pouvons dire qu’il a hérité du club de Falaise tant
au niveau de ses tout premiers joueurs que de ses premières tables.
A présent c’est une section de Sport et Loisir en Pré Bocage (SLPB).
Nous sommes rattachés à la Fédération Française de Football de Table (F.F.F.T.). Nous pratiquons le « babyfoot »
d’une manière différente de ce qui peut se faire dans les lycées ou dans les bars.
Le club dispose d’une salle mise à disposition gracieusement par la Mairie Des Monts d’Aunay, qu’il partage avec
une activité de danse.
Cette salle se situe en face de l’impasse des jardins, est bien éclairée et chauffée l’hiver.
Nous ne disposons en semaine que du créneau du vendredi soir ; nous commençons généralement vers 21h00 et
pour finir vers 2h00 du matin pour les plus mordus.
La saison débute dès septembre pour finir fin juin.
Nous mettons à disposition de nos joueurs 3 tables «Bonzini » et 1 table « Tornado » de bonne qualité. L’utilisation
est gratuite et les tables sont en libre accès.
COMPÉTITIONS :
Il y a différents types de compétitions : certaines sont en équipe (club contre club), d’autres en individuel. Les
compétitions régionales ont un système permettant de jouer contre des adversaires de son niveau pour satisfaire
tout le monde. D’autres tournois de niveau national sont réservés aux joueurs plus expérimentés. Les plus motivés
peuvent même participer à la coupe du monde de baby-foot.
Si une envie vous prend de venir taper la balle, alors n’hésitez pas à nous contacter via facebook « BabyfootAunay
» ou par mail à aunayfootballdetable@gmail.com.

SLPB-LE BRIDGE
Responsable club: Philippe Sicot
Permanences (jours et horaires) :
N° de tel : 02.31.77.33.24
Adresse Mail : philippescoti@hotmail.com
Deuxième année d’existence de la section Bridge abritée
par S.L.P.B. et tout va pour le mieux.
Devant le succès des rencontres de bridge et la
demande des intéressés, il y a désormais deux créneaux
de proposés :
•le samedi de 14h00 à 19h00 (déjà existant).
•le mardi de 15h00 à 19h00 (nouveau créneau).
Le lieu de ces rencontres amicales est la salle des
Combles (3ème étage) de la mairie d’Aunay-sur-Odon.
Pour rejoindre notre club dont l’ambition est tout
simplement de jouer à un jeu de cartes en toute
simplicité et humilité, il n’est pas besoin de compétences
particulières, ni de certificat médical. D’ailleurs, le bridge
est un jeu qui fait travailler la mémoire et à ce titre, il est
vivement encouragé pour tous.
Au club, vous trouverez des joueurs de tous niveaux, mais,
avec tous, le même esprit tourné vers la convivialité et le
plaisir de partager. N’hésitez pas, passez nous rencontrer
pour découvrir les bases de ce jeu très intéressant. Le
club d’Aunay ne donne pas de cours car il n’en a pas
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les compétences. Mais il permet de s’initier et de
mettre le pied à l’étrier. Il y a un an, quatre ou cinq
joueurs avaient juste entendu parler du bridge sans
connaître le début du commencement des règles. Et,
maintenant, ils ne ratent quasiment pas une séance
accrochés par la richesse de ce jeu.
Tout le monde peut jouer au bridge et progresser très
rapidement !
Osez pousser notre porte et nous nous faisons fort
de vous convaincre de revenir et de vous accrocher
définitivement !
Résumer le bridge en quelques lignes est impossible,
aussi venez nous voir si vous êtes curieux de connaître
ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bridge
sans jamais avoir osé le demander ….! Il y aura 52
cartes, 4 joueurs, des enchères, un contrat final, un
« mort » et 13 plis à réaliser ! Un vrai « thriller » avec
rebondissement ! A bientôt !
Philippe Sicot « animateur et joueur de petit niveau,
mais passionné ! »

JEUNESSE

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 Pré-Bocage 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 candidat à l’agrément :
renseignements sur les conditions d’accès au métier, informations sur les droits et
devoirs de salarié, accompagnement des pratiques professionnelles.
LES ATELIERS D’ÉVEIL :
Le relais propose des ateliers d’éveil dont le premier objectif
est de permettre aux enfants, assistants maternels, gardes à
domicile ou parents employeurs, de connaître un nouveau lieu
de rencontre. Un groupe de 30 personnes maximum, enfants
et adultes, peut être accueilli pendant les ateliers d’éveil, qui se
déroulent le matin.
Lors de ces ateliers les enfants auront la possibilité de jouer,
expérimenter et faire de nombreuses découvertes à travers
diverses activités d’éveil : motricité, bricolage, cuisine,
comptines … Le but de ces ateliers est de leur permettre
de favoriser leur autonomie, de faire des apprentissages et
d’acquérir petit à petit une socialisation.

LES ÉVÈNEMENTS :
Ponctuellement des sorties, spectacles et
moments festifs sont également proposés dans le
but partager un moment convivial et exceptionnel.
Sur la communauté de communes, il existe 3 RAM,
répartis sur territoires distincts. Ils travaillent en
concertation autour de projets communs et en lien
avec des partenaires locaux.

LES SOIRÉES :
Le relais est également un lieu de réflexion et
d’échanges, où parents, assistants maternels et gardes
à domicile se retrouvent lors de soirées d’information.
Ces soirées sont aussi l’occasion pour le public de
participer à la vie du relais en partageant ses idées et
compétences particulières.
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CRÈCHE ASSOCIATIVE ESPACE BAMBINS
Carte d’identité de la crêche
10, rue d’Harcourt Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Tel: 02.31.77.61.64
Email : espacebambins@wanadoo.fr
QU'EST-CE QU'UNE CRÈCHE PARENTALE ?
Une crèche parentale est une structure d’accueil de Jeunes Enfants dont la gestion est organisée par les parents,
ce n’est pas la mairie ni la CAF ni une société qui gère la structure mais une association composée de parents
bénévoles. Le travail auprès des enfants est assuré par les salariés.
A PARTIR DE QUEL ÂGE ACCUEILLE-T-ON LES ENFANTS ?
La crèche est une structure Multi-accueil de 13 places, les enfants sont accueillis de 2,5 mois à 6 ans
Multi-accueil signifie que les enfants sont accueillis à temps complet (5 jours par semaine) mais aussi à temps
partiel ou par demi-journées dans la limite de 13 enfants simultanément.
La crèche est ouverte de 7h30 à 18h15 du lundi au vendredi, elle est fermée entre Noël et jour de l’an et 4 semaines
en été.
Attribution des places en mars/avril pour l’année suivante, avec la possibilité de faire des demandes toute l’année
au cas par cas.
LE FINANCEMENT DE LA CRÈCHE
La crèche est financé en majorité par la CAF puis par la mairie puis par la facturation aux familles (selon les revenus
et le barème CAF).
La priorité est donnée à l’accueil des familles de «Les Monts D’Aunay» la seule municipalité du territoire qui participe
au financement de la crèche.

Des locaux entièrement étudiés et adaptés à des enfants en bas-âges : une salle de jeu commune, une pièce de
change équipée de toilettes de petite hauteur pour encourager l'autonomie, 2 dortoirs (un dortoir « lits à barreaux
» pour les enfants non-marcheurs, et un dortoir pour les enfants marcheurs), ainsi qu'une cour extérieure et petit
potager.
Visite virtuelle possible sur le blog de la crèche : http://espacebambins.blogspot.com/
Une équipe formée à la petite enfance, renforcée sur les temps de repas.
Un étroit contact avec la bibliothèque d'Aunay sur Odon, des sorties en extérieur, ainsi qu'une grande sortie de fin
d'année.

STOP AUX
IDÉES REÇUES
Des places sont
régulièrement
disponibles !

La spécificité de la crèche « Espace Bambins » est sa gestion parentale.
Avant tout associative (loi 1901), les parents s'occupent de certaines tâches (courses, petits travaux, accompagnement
aux sorties, recrutement, attribution des places …). De l'implication des parents dépend le bon fonctionnement de
la structure.
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MICRO CRÊCHE PRIVÉ
Infos et inscriptions :
07.67.32.62.03. ou. 09.87.16.10.19
Adresse Mail : milleetuncalins@gmail.com

Pour que votre enfant évolue dans un environnement stable et sécurisant, toute l’equipe de Mille et un Câlins vous
accueille du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
1 Bis rue de la Gare Aunay-sur-Odon 14260 les Monts d’Aunay .
Nous proposons un accueil régulier, occasionnel et d’urgence pour les enfants de 2 mois 1/2 à 3ans et
( occasionnellement jusqu’à 6ans ).
Encadrée par une équipe éducative de professionnels qualifiés, Mille et un Câlins porte sa volonté de développer
une offre d’accueil de qualité adaptée aux besoins et aux attentes de toutes les familles .

Les tarifs incluent les couches et les produits de soins ( repas non fournis ).

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.

Lieu d'accueil / Public Accueilli
CENTRE DE LOISIR
aux écoles d'Aunay Sur Odon
Enfants de 3 à 12 ans

Horaires/Périodes d'ouverture
Mercredi et Vacances : 7H30 à 18H30
Du lundi au vendredi

LOCAL JEUNES
Mille Club
Situé derrière la salle des Fêtes
Enfants de 13 à 17 ans

Mercredi de 12H à 18H30
Samedi de 13H30 à 18H30
Vacances du lundi au vendredi 8H30 à 18H30

Coordonnées
Responsable : Sébastien VIBER
Tel 07 87 51 13 27
Mail : leszenfantsdaunay@gmail.com
Site internet : http://leszenfantsdaunay.fr/
Responsable : Jérome THIENNETTE
Mail : jerome.thiennette@famillesrurales.org
Site Internet : http://famillesrurales.org/calvados/
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ECOLE MATERNELLE DANIEL BURTIN
Adresse : 2 bis, rue de Courvaudon
Aunay sur Odon –
Directeur : Mme BELLANGER Marianne
N° de tel : 02-31-77-60-01
Adresse Mail : ce.0140972f@ac-caen.fr

EQUIPE ENSEIGNANTE : 171 élèves

PS Marianne BELLANGER
PS-MS Nadège BISSON
MS Johann LOPEZ
MS Corinne GARBI
MS-GS Céline COUETOUX
GS Hélène VOISIN
GS Cécile NAEL

GARDERIE :

Nom du contact : Mme LEBASTARD Huguette
Téléphone : 06-38-64-21-23
Horaires de la garderie : 7h30-8h45 / 16h25-18h30

CANTINE :

Nom du contact : Syndicat scolaire
Téléphone : 02-31-77-68-54

BUS :

Nom du contact : Syndicat scolaire
Téléphone : 02-31-77-68-54

THÈME DE L’ANNÉE 2018-2019 : L’ART
-Spectacle : Tous les élèves ont assisté au spectacle « Sur la piste des Arts » de la compagnie Planète-mômes
proposé au sein de l’école le jeudi 8 novembre 2018. Il a été financé par le comité des fêtes d’Aunay sur Odon.
-Cinéma : Tous les élèves ont visionné « La ronde des couleurs » au cinéma Paradiso d’Aunay sur Odon le lundi 17
décembre 2018. Cette séance a été financée par PBI.
-Bibliothèque : Sorties plusieurs fois dans l’année à la bibliothèque municipale d’Aunay sur Odon pour toutes les
classes. Les classes accueillant des Grandes Sections participent au Prix des Incorruptibles.
-Intervention musique : Interventions « Tableaux musicaux » par Manuella DEMONTAUZAN, école de musique
du Pré-bocage, pour les 3 classes accueillant des Grandes Sections. Il y a eu 10 séances par classe d’octobre à
décembre 2018.
-Intervention d’une artiste : Interventions par Elsa DELAUNAY à venir afin de créer avec les enfants des panneaux
qui seront ensuite accrochés dans la cour de l’école.
D’autres activités et sorties pédagogiques seront prévues tout au long de l’année et suivant chaque classe.
Quelques dates d’événements à retenir :
Marché de Noël, le vendredi 14 décembre 2018, à l’école : organisé par l’APE, des chants seront proposés par les
enfants avec l’aide des enseignants.
Carnaval, le vendredi 29 mars 2019, à l’école : moment convivial au sein de l’école et partage de crêpes
Kermesse, le samedi 29 juin 2019 : organisé par l’APE, chants et danses proposés par chaque classe. Activités
diverses et variées proposées

Bal Carnaval avec les musiciens de Mandarine le
vendredi 30 mars 2018, à la salle des fêtes d'Aunay sur
Odon, où tous les élèves et accompagnateurs ont pu
danser pendant environ une heure.
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Spectacle interactif et musical «Sur la piste des Arts»,
de la compagnie Planète mômes, présenté à tous les
élèves le jeudi 8 novembre 2018 à l’école maternelle.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE G. SAND J. VERNE
CARTE D’IDENTITÉ DE L’ÉCOLE

Adresse : 12-14 rue des Ecole – Aunay sur Odon
Directeur : Noël Dupont
N° de tel : 02.31.77.60.35
Adresse Mail : ce.0142228w@ac-caen.fr
Site Web : http://aunay-elem.etab.ac-caen.fr/
Cantine, transportscolaire Syndicat scolaire (02 31 77 68 54)
Garderie, étude surveillée Sébastien Vibert (06 38 64 17 52)
Centre de loisirs Sébastien Vibert (07 87 51 13 27)
GARDERIE :
Nom du contact : Sébastien Vibert
Téléphone : 06.38.64.17.52
Horaires de la garderie : 7h30-9h00 16h30-18h30
Fonctionnement : Après avoir goûté, Les élèves sont aidés par des enseignants pour l’aide aux devoirs. Lorsqu’ils ont terminé, les responsables de la garderie les prennent en charge.
CANTINE :
Nom du contact : Syndicat scolaire
Téléphone : 02.31.77.68.54
Fonctionnement : Les élèves sont pris en charge par du personnel de cantine de 12h30 à 14h40.
BUS :

Nom du contact : Syndicat scolaire
Téléphone : 06.38.64.17.52
Horaires : à voir avec le syndicat scolaire
EQUIPE ENSEIGNANTE :
CP : Catherine Sébert (23)		
CP : Sylvaine Bourdon (22)
CP-CE1 : Nathalie Chennevière (23)
CE1 : Catherine Declomesnil (26)
CE1 : Stéphanie Carjuzââ (24)
CE2 : Mélina Desmortreux (26)
CE2 : Mylène Piet (26)		
CM1 : Elise Plancq (26)		
CM1 : Emmanuelle Alexandre (25)
CM1-CM2 : Caroline Alle (24)
CM2 : Séverine Chéreau (25)
CM2 : Elise Bars-Mayer (26)
ULIS : Jean-Michel Marais (12)
soit un effectif total de 308 élèves
Noël Dupont complète le temps partiel d’Elise Plancq le mardi et celui de Caroline Alle-Crocquevieille le vendredi
.Betty Richard complète celui de Mélina Desmortreux le jeudi.
Réseau d’aide Adaptation : Sylvie Lefaudeux-Farcy			
Psychologue scolaire : Dominique Swertvaegher
INTERVENANT EXTÉRIEUR :
Manuella Germain de Montauzan intervient tous les ans pour apporter ses compétences techniques dans le cadre
du projet musical.
PROJETS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2018-2019 :

https://aunay-elem.etab.ac-caen.fr/

-Piscine pour le CE1 et les CM2
-L'école est inscrite au projet Ecole et Cinéma 3 films durant l'année. 2 films communs aux cycles 2 et 3 et le 3ème spécifique
à chaque cycle. Les enseignants suivent une formation sur chaque film et proposent aux enfants un travail sur chaque film.
-Permis piéton pour les CE2 sous réserve de participation de la gendarmerie
-Permis cycliste et internet pour les CM2 sous réserve de participation de la gendarmerie.
-Classe de découverte à St Pair dans la Manche du 13 au 17 mai pour les CM2
-2 sorties par classe en lien avec le programme de sciences, histoire, géographie ou EPS
-Projet Kamishibaï pour les CP, CE1 et CE2 donnant lieu à un spectacle présenté aux parents
-Projet street jazz pour les CM1 et CM2 avec spectacle devant les parents à la salle des fêtes
-Election de 2 représentants d’élèves au sein de chaque classe qui participeront une fois par mois au conseil d’élèves mensuel
conduit par le directeur de l’école sur des sujets précis : climat scolaire, organisation des récréations, achat d’équipements
sportifs…
-Projet sur le climat scolaire : médiateurs et tuteurs lors des récréations, travail au sein de chaque classe sur un thème précis :
estime de soi, respect de l’autre, Identité, saynètes sur le harcèlement, conseils de classe…
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ECOLE MAURICE CAREME
Adresse : Route de Condé, Le Plessis Grimoult,
14770 Les Monts d'Aunay
Directeur : Laetitia Boulent
N° de tel : 02 31 25 20 21
Adresse Mail : ce.0140988y@ac-caen.fr
Site Web : plessis-grimoult.etab.ac-caen.fr

GARDERIE :

Nom du contact : Lydie Olive et Nathalie Tasserit
Téléphone : 06 19 11 54 35 / 06 26 86 45 12
Horaires de la garderie : 7h30-8h45 / 16h30-18h30
Fonctionnement : Le matin à l'école maternelle et
l'après-midi à l'école élémentaire

CANTINE :

EQUIPE ENSEIGNANTE :
ROBILLARD Emilie : TPS/PS/MS
CARADEC OLIVIA : GS/CP
LESUEUR Ludovic : CE1/CE2
BOULENT Laetitia CM1/CM2
POULIE Julie CM1/CM2 les jeudis

Nom du contact : Lydie Olive et Nathalie Tasserit
Téléphone : 06 19 11 54 35 / 06 26 86 45 12

BUS :

Nom du contact :Lydie Olive et Nathalie Tasserit
Téléphone : 06 19 11 54 35 / 06 26 86 45 12

PROJETS:
Manuella GERMAIN DE MONTAUZAN interviendra au
3ème trimestre dans le cadre d'un projet musical.

Les classes de GS/CP, CE, CM iront au dojo, au
gymnase et sur la piste d'athlétisme.

Les CE participent à un travail d'écriture autour des

Les classes de GS/CP, CE, CM sont inscrites dans le

Kamishibaïs avec l'école Georges Sand.

cadre du projet Ecole et cinéma.
Les TPS/PS/MS iront au théâtre Foz, au zoo de
Champrépus et au château de Falaise.

Des rencontres sportives auront lieu au cours de l'année
: cross CM2/6ème, course d'orientation avec les écoles
du secteur, JAP, Contes athlétiques pour les TPS/PS/MS
et GS/CP.
Les CE et CM iront au centre aquatique de Condé sur
Noireau au 2ème trimestre.
Les CM participent au projet Plan Paysage de Pré-Bocage
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Toute l'école participera à l'opération Mets tes
baskets et bats la maladie et les CM participent à la
dictée d'ELA.
D'AUTRES PROJETS SONT ENCORE À L'ÉTUDE.
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APE MATERNELLE DANIEL BURTIN
Adresse : 2 bis, rue de Courvaudon – LES MONTS
D’AUNAY

Présidente : Alice GOUPIL
Vice-présidente : Jenny CAHU
Trésorière : Caroline SAINT
Vice-trésorière : Céline INGARGIOLA
Secrétaire : Dorothée PROVOT
Vice-secrétaire : Mathilde TAILLEBOSQ
N° de tel : 0647684723
Adresse Mail : aped.burtin@yahoo.fr

L’APE, C’EST QUOI ?

L’Association des Parents d’Elèves est une association dynamique qui a pour objectifs de favoriser les échanges
parents-enseignants-enfants, ainsi que l’organisation et la mise en place d’activités scolaires et extrascolaires
(culturelles, sportives et de loisirs), toujours en collaboration avec l’équipe enseignante et la participation des
parents.
L’A.P.E. s’implique activement dans la vie de l’école grâce aux bénéfices engrangés par nos manifestations ou
animations telles que les tombolas, ventes de chocolats, ou la kermesse de fin d’année.
Nous remercions par ailleurs tous les parents qui nous aident lors de ces festivités.
L’APE C’EST QUI ?

Une équipe de 17 bénévoles parents d’élèves qui donnent un peu de leur temps et de leur
savoir-faire pour le bonheur des enfants !

APE DU MONT PINÇON
Adresse : Le Bourg LE PLESSIS GRIMOULT 14770 Les
Monts d’Aunay
Président : Meddy LEDUC
Trésorier : Maud LEDUC
N° de tel : 06 77 01 90 90
Adresse Mail : apedumontpincon@gmail.com
Site Web : http://apedumontpincon.wixsite.com/apedumontpincon
Facebook : https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010516428387
L’Association des Parents d’Elèves du Mont Pinçon organise tout au long de l’année différentes manifestations
pour financer les sorties des enfants du RPI du Mont Pinçon.
Pour cette année 2018-2019, nos enseignants ont prévu comme chaque année de nombreuses sorties et activités :
cinéma, théâtre, zoo, rencontres sportives, etc.
Nous accueillons avec plaisir les idées nouvelles tout comme les coups de pouce lors des différents évènements.
Nous faisons en sorte de travailler au maximum avec les entreprises locales.
Tous les parents qui ont des enfants scolarisés dans le RPI du Mont Pinçon (écoles au Plessis Grimoult) sont
membres de droit de l’association.

39

I ERR
DDOOSSSSI E

CÉRÉMONIE DU 1

NE JAMAIS
40

DOSSIER

1 1 NOVEMBRE 2018

OUBLIER.

..

41

DOSSIER

GENDARMERIE MOBILE

L’Escadron de Gendarmerie Mobile 24/3 des Monts d’Aunay est déplacé à hauteur de 72 personnels sur la zone
Ouest du territoire Guyanais, et plus principalement sur la circonscription de Saint Laurent du Maroni pendant la
période de la fin du mois d’Octobre 2018, à la fin du mois de Janvier 2019.
Durant cette période, l’escadron a reçu différentes missions des autorités supérieures, un Détachement de
Surveillance et d’Intervention a été constitué sur la zone de sécurité prioritaire de Saint Laurent du Maroni. Ce DSI
se compose de 51 militaires et a des missions diverses et variées.
La mission prioritaire est celle de Sécurité Publique Générale (SPG). Cette mission est décisive dans la lutte contre
toutes formes de délinquances, elle rassure la population locale, ainsi que les élus.
Elle permet une hausse de la sécurité en multipliant les patrouilles et en augmentant la visibilité de la gendarmerie,
renforçant l’empreinte de celle-ci sur la circonscription, grâce à une présence constante sur le terrain (patrouilles
24h/24, occupation de points clés par des postes de contrôle répétés, une action de surveillance permanente, sans
exclure les patrouilles pédestres en centre-ville).
L’emploi des Escadrons de Gendarmerie Mobile offre aux différentes unités de Gendarmerie Départementale
locales bénéficiaires un levier d’action incontestable sur l’ensemble du territoire.
Le travail de concert entre unités de GM et GD permet une réponse opérationnelle rapide et harmonieuse au
travers d’Opérations Anti Délinquance (OAD), de contrôles coordonnés (dépistage alcoolémie) et d’interventions
planifiées diverses.
D’autres missions seront cependant effectuées par notre unité, telles que le renfort aux unités territoriales (gardes,
transfèrement des « mules » porteuses de cocaïne…), lutte contre l’orpaillage illégal, primo intervention dans le cadre
« tueries planifiées » en attente de l’A-GIGN et en complémentarité du Peloton de Surveillance et d’Intervention de
la Gendarmerie (PSIG) Saint Laurent du Maroni, garde du cantonnement et services internes divers.
Il y a aussi la lutte contre l’immigration clandestine. Très prégnante en Guyane, de par sa proximité avec le Suriname.
Seul le fleuve Maroni sépare ces 2 pays. En effet, ce fleuve qui est pour nous la frontière, n’apparaît que comme un
moyen de transport à leurs yeux, leur permettant de faire la navette entre Suriname et Guyane sans distinction
particulière.
Certains personnels de l’escadron sont détachés afin de (mieux armer) venir compléter les effectifs des différentes
brigades de la circonscription. Cette situation de détachement est fortement suivie par la chaîne de commandement
car elle permet de préserver l’efficacité opérationnelle de la gendarmerie mobile, tout en instaurant un climat de
confiance entre les deux subdivisions d’armes.
Le tout est géré par une chaîne de commandement présente directement sur le cantonnement, en étroite relation
avec le commandant de la Brigade Territoriale Autonome (BTA) de Saint Laurent du Maroni.
Ceux-ci assurent la coordination des différents intervenants lors des missions du DSI, et veillent à la bonne
répartition des tâches, des effectifs.
Article réalisé par le Gendarme Bruno CURRI
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Souvent confondue avec les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) de la police nationale, la gendarmerie
mobile (« la jaune ») possède un savoir-faire et des compétences spécifiques pour faire face aux troubles à l’ordre
public. Un haut niveau de professionnalisme caractérise ces deux services dont les missions sont effectivement
similaires.
Le gendarme mobile est également fréquemment en lien avec les autres services de sécurité publique
: gendarmerie départementale, police nationale, pompiers, police de l’air, police des frontières et des
ports, etc.

Les gendarmes mobiles assurent également l’ordre public dans les départements,
territoires d’outre-mer et collectivités territoriales
L'escadron de gendarmerie Mobile sous le Commandement du Capitaine Warren GOUPIL est en cette fin d'année 2018 en déplacement en Guyanne

Contrôle police route classique.

Destruction de squat illégal

Capsules de drogue (cocaïne) récupérées sur
un "bouletteux". Ils ont pour habitude d'ingérer les capsules pour passer la douane

La gendarmerie mobile présente aux cérémonies du 11 novembre 2018
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LE CONSEIL DES JEUNES

VISITE DE NOTRE COMMUNE NOUVELLE

Le 19 septembre 2018 nous sommes allés visiter les mairies des 7 communes des Monts d’Aunay (Aunay-surOdon, Bauquay, Campandré-Valcongrain, Roucamps, Danvou-la-Ferrière, Le Plessis-Grimoult, Ondefontaine). J’ai
trouvé cette visite surprenante par sa diversité et plus précisément par l’architecture .Ce sont des mairies que
l’on ne prend pas toujours la peine de regarder mais pourtant chaque mairie a son histoire.
Emma Allée

LE 12 SEPTEMBRE DERNIER, NOUS SOMMES ALLÉS À L’INTERCOM D’AUNAY.

Nous y avons découvert plusieurs choses :
*un système de vidéo-conférence permettant de mettre en relation les personnes ne pouvant pas aller à Caen, à
Vire ... De pouvoir contacter l’ assurance maladie, la CAF, pôle emploi, etc.… sans avoir à se déplacer et avec l’aide
de quelqu’un qui accueille les gens.
*le RAM : une structure ouverte aux parents comme aux nourrices, assistantes maternelles pour permettre aux
enfants de s’épanouir avec d’autres enfants, de les préparer à la maternelle et de s’amuser avec des activités, des
jeux etc…
*l’école de musique où l’on peut apprendre le solfège (la lecture des notes), à jouer d’un instrument (clarinette,
flûte…) pour les plus grands et des cours d’éveil musical pour les plus petits, leur apprenant le nom des notes, les
familles d’instruments…
Emma Martel

PASSAGES PIÉTONS
Les membres du Conseil de l’UJMA ont
décidé d’installer des passages piétons
aux abords du collège pour sécuriser le
passage au gymnase, et pour faciliter
l’accès à la ville.
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VISITE DE L’UJMA au Parc

Éoliens d’ Ondefontaine

PRÉSENTATION DU PARC ÉOLIEN
Le parc éolien d’Ondefontaine est exploité par SARL
BOIS DU GOULET.
A elles 4, les éoliennes produisent 10 MWH (mégawattheure), cela représente la
consommation d’environ 20000 habitants (hors
chauffage).
Les éoliennes mesurent 80 m au niveau du rotor, les
pales mesurent 50 m. Ce qui représente
au total une hauteur de 130 m.
Pour réaliser ce parc éolien, il a fallu investir 13 Millions
d’Euros.
Yves LEHERQUER

CONSTRUCTION
En 2008 naissance du projet.
En 2009 lancement des études de l’impact (faune,
flore…).
En 2010 demande de permis de construire.
En 2011 demande d’exploitation du terrain.
En 2012 le permis de construire est accordé.
En 2013 demande d’exploitation acceptée.
En 2015 le chantier débute.
En mai 2016 les éoliennes sont mises en service.

POËME DU 11 NOVEMBRE 2018
Poème écrit à l’occasion du Centenaire 14-18
Par l’Union des Jeunes des Monts D’Aunay (UJMA)
Lecture faite par Antoine lors de la commémoration du 11 novembre 2018
Allemagne France …France Allemagne
Un choc à chaque rencontre
Une bataille où personne n’y gagne
Et ces deux guerres ... Nul n’en tient
compte
Pourtant on retire la vie à des millions
de gens
C’est effrayant !
Et on sème la terreur
Quelle grave erreur !
Pendant cette première guerre
De 1914 à 1918
Les soldats ne bronchèrent guère
Pour que cela se termine vite
Allemands et Français…Français et
Allemands
Ont décidé de signer un arrangement
De signer un papier important
Pour que la paix soit rendue
A tous ces poilus
A toutes ces femmes

A tous ces enfants
Qui ont gravi des montagnes……
La vie reprend son cours
Les survivants, habitants et militaires
Retrouvent leur famille un jour
Ce fameux papier
Signé le 11 novembre
Nous a tous engagé
A bien nous entendre
Nous sommes là en 2018 pour parler
de ça
Cent ans après l’armistice
Grâce à tous ces valeureux soldats
Que nous remercions de leurs
sacrifices
A nous tous maintenant
De maintenir cet engagement
A nous tous maintenant de nous
engager
A maintenir la paix et la liberté.
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TRAVAUX
Le budget 2018 représente 8,4 millions d’euros dont 4,1 m€ en section de fonctionnement
et 4,3 m€ en section d’investissement.
Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 100 €

Focus sur la section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement s’emploie à maintenir la qualité des services de proximité sans augmenter la fiscalité
locale.
Les recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité (produit des impôts et taxes), des dotations, des participations, de la facturation des services de la commune (garderie, redevances d’occupation du domaine, remboursement de services mis à disposition d’autres collectivités…), des revenus des immeubles auxquelles est rajouté
l’excédent de fonctionnement antérieur.

A

noter

que

l’éducation,

la

jeunesse, le sport
et la culture
représentent
32 % des
dépenses de
fonctionnement
de la commune.
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TRAVAUX
L’investissement
Les dépenses d’équipement (travaux et acquisitions), inscrites au budget 2018, représentent 2,8 millions d’euros.
Aménagement rue de Caen
Coût pour la commune 287 800 € HT (251 100 € HT en 2018)
Objectifs : améliorer la sécurité et le partage de l'espace entre la circulation des piétons, des cyclistes et des
véhicules. Faciliter l’accès aux infrastructures sportives. Création de places de stationnement aux abords du stade
de football, du camping, de la piste de bicross.
Prise en compte du trafic routier de cet espace, des difficultés rencontrées et de l'accroissement du nombre de
véhicules par une réduction de chaussée aménagée ;
La circulation des piétons et des cyclistes (notamment le public scolaire) est facilitée par la création de cheminements
doux. Ces travaux de voirie sont corrélés aux travaux de réhabilitation de la bande de roulement effectués par le
Département.
Aménagement rue de Caen 		
Coût total 2018 : 60 000 €
Effacement coordonnés des réseaux et éclairage public (travaux réalisés en fin 2016)

Serres communales
Coût total 2018 : 140 000 € TTC
Les plans, implantés dans les jardinières et massifs, proviennent essentiellement de la serre communale. Les
photos ci-après témoignent de la vétusté et de l’inadaptation aux nouvelles méthodes de travail de la serre
maintenant démolie.

Les
anciennes
serres

Le projet vise à créer deux serres dont une chauffée.
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TRAVAUX
Cimetière d’Aunay sur Odon

Coût total 2018 : 205 00 € HT (240 326 € TTC)

Après la réfection des allées du cimetière réalisée en 2017, la commune a procédé à la reprise de près de 400
concessions non renouvelées dans la partie la plus ancienne, carrés CDEF (211 000 € TTC).

Un espace cinéraire, composé des
éléments suivants
-un colombarium 50 cases,
-10 caves urnes,
-un jardin du souvenir,
-une stèle épitaphes pour y graver
le nom des défunts dont les
cendres auront été dispersées,
-un banc pour se recueillir
Tout cela dans un ensemble paysager :

Enfin, le service espaces verts a procédé à l’engazonnement du cimetière. De tous les
revêtements en effet, l’enherbement est une solution très avantageuse car il camouble les
mauvaises herbes, est perméable et ne nécessite que des tontes espacées voire des fauches
dans certains endroits.
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TRAVAUX
Caserne de gendarmerie mobile
Coût total 2018 : 147 000 € TTC
Les bâtiments et infrastructures de la caserne mobile sont des propriétés communales. Le produit des loyers de ces
équipements est une recette importante du budget communal (182 000 euros par an).
Les travaux de réfection des voiries et de renouvellement des canalisations d’eau potable de la gendarmerie mobile
ont été réalisé en juin 2018.

Ecole élémentaire, Aunay sur Odon Coût total 2018 : 175 000 € TTC
Câblage informatique et installation de vidéoprojecteur dans 13 classes (78 000 €)

Réfection de la toiture du bâtiment Jules Verne

(73 000 €)
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TRAVAUX
Rénovation du jeu de cour

AVANT

Crèche

Coût total 2018 : 9 700 € TTC
Réfection du sol amortissant

APRES

Réfection du deuxième tennis :
30 000 € TTC

Aménagement place du marché
Coût total 2018 : 71 800 € TTC
Installation d’un sanitaire, réfection de l’enrobé
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TRAVAUX
Réaménagement de l’accueil de l’Hôtel de ville : 37 000 € TTC

L’accueil de votre mairie à été redéfini en 3 espaces:
-Accueil information du public
-Urbanisme
-Passeport et carte identité
Ceci pour favoriser la confidentialité.
Sécurité incendie :
Coût total 2018 : 58 000 € TTC
installation d’une réserve de 120 M3 à Le Plessis Grimoult
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TRAVAUX
Rénovation de la salle municipale de Campandré Valcongrain : 23 000 € TTC (*hors
travaux en régie = travaux exécutés par les services communaux)

Groupe scolaire Maurice Carême, Le Plessis Grimoult
Coût total 2018 : 128 000 € TTC*
(*hors travaux en régie = travaux exécutés par les services communaux)
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TRAVAUX
Vestiaires des services techniques
Coût total 2018 : 57 000 € TTC
Acquisition et installation d’un bâtiment modulaire

CADRE DE VIE :

Installation de tables de piquenique

Remise en état du mur d’enceinte
Cimetière du Plessis-Grimoult

Boite à livres

Implantation d’un abribus à Bauquay

Travaux engagés, réalisation fin 2018, début 2019 :
Création d’un parking à Bauquay
Réfection de la toiture du presbytère
Travaux d’aménagement du bâtiment du Trésor Public en vue du regroupement des
trésoreries de Villers-Bocage et des Monts d’Aunay. Installation de bureaux au 1er étage et
potentiellement au second niveau (aménagement des combles).
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RESTAURATION DES COURS D’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ODON.
Depuis 2016, les communautés de communes de Pré-Bocage Intercom et Vallées de l’Orne et de l’Odon, ainsi
que la communauté urbaine de Caen la mer ont entrepris l’élaboration d’un programme de restauration des
cours d’eau sur le bassin versant de l’Odon.
Aujourd’hui, ce programme a été adopté par les élus des différents territoires et il va pouvoir être mis en œuvre
par le biais d’une déclaration d’intérêt général, réglementé par le Code de l’Environnement.
En effet, les collectivités territoriales ont décidé d’agir en faveur des cours d’eau pour améliorer la qualité de l’eau
en agissant sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de l’Odon. Les travaux à entreprendre consistent
principalement en des aménagements d’abreuvoirs, de la pose de clôtures, des franchissements bovins/engins
et enfin un entretien de la végétation en bordure de cours d’eau.

La deuxième tranche des travaux débutera en 2019. Pour faciliter la démarche, la préparation
des phases de travaux se fait en lien étroit avec les élus locaux, les propriétaires riverains et le
cas échéant les exploitants.

Afin de vous expliquer la démarche plus en détail et pour répondre à vos éventuelles questions voici les
coordonnées de la technicienne de rivière, Marine BARDOU :
Téléphone : 02 31 77 57 48
Mail : riviere@pbi14.fr

CLOTURES

PASSAGE A GUE

PASSAGE BOVINS

PASSAGE PEHD-2

RESTAURATION DE LA RIPISYLVE
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Déchets et recyclables – organisation de la collecte et du traitement
des déchets pour Les Monts d’Aunay
COMMENT S’ORGANISE LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DE MES DECHETS SUR LE TERRITOIRE ?

La collecte des déchets et recyclables est assurée par Pré-Bocage Intercom. Le traitement des déchets par le Séroc.
- Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte, ou via des points de regroupement lorsque la
situation le nécessite, une fois par semaine ;

LUNDI

VENDREDI

Bauquay ; Le Plessis-Grimoult ; Danvou-la-Ferrière ; Aunay-sur Odon
Ondefontaine ; Roucamps ; Campandré-Valcongrain
Les bouteilles en plastiques, conserves, papiers, cartonnettes sont collectés tous les 15 jours les jeudis des
semaines paires en porte-à-porte, ou via des points de regroupement lorsque la situation le nécessite ;
Attention les pots de yaourts, les emballages plastiques ne sont pas à déposer dans les sacs jaunes.
- Le verre (bouteilles et pots), le textile sont collectés via les points d’apport volontaires répartis sur la commune
nouvelle ;
- Les autres déchets sont à déposer dans les déchèteries de PBI lorsque le déchet est autorisé ;
- Pour les déchets compostables, le Séroc propose la vente de composteur renseignements Seroc 02.31.51.69.60
Tous les déchets autorisés sont détaillés par catégorie sur le mémo tri que vous retrouverez au verso de votre calendrier
de collecte 2019 qui vous sera distribué
-

À PRE-BOCAGE INTERCOM, LE FINANCEMENT DE CES COLLECTES ET TRAITEMENTS SE FAIT VIA UNE
REDEVANCE INCITATIVE : pour plus d’information consultez le site internet PréBocage Intercom
COMMENT OBTENIR MA CARTE DE DECHETERIE ?

Obligatoire depuis le 1er juin 2018, la carte à puce de déchèterie est uniquement retirable auprès des services de PréBocage Intercom et elle vous permet d’accéder aux deux déchèteries du territoire pour y déposer :

HORAIRES DES DECHETERIES :

JE SUIS UN NOUVEL ARRIVANT, IL Y A UN CHANGEMENT DE SITUATION DANS MON FOYER, J’AI UNE
QUESTION SUR LES GESTES DE TRI, je contacte :

SERVICE REDEVANCE INCITATIVE
Tél : 02 31 77 12 36 Mail : ri@pbi14.fr
Site internet : www.prebocageintercom.fr/déchets
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermé le jeudi après-midi
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RÉNOVER SON LOGEMENT
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PLUI : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
• Un PLUi pour le territoire en 2020
Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration sur l’ensemble du
territoire de l’ancienne intercommunalité, Aunay-Caumont Intercom, nommé Secteur Ouest.
L’élaboration de ce document est en cours depuis le 6 mai 2015 et suivie par Pré-Bocage Intercom
depuis la fusion des deux anciennes intercommunalités, Aunay-Caumont Intercom et Villers-Bocage
Intercom, en 2017.
L’approbation, c’est-à-dire le moment où la collectivité va juger que le travail est terminé et que le
PLUi est prêt à être mis en pratique, est prévue pour le début de l’année 2020.
• Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le PLUi est le document d’urbanisme qui constitut le projet d’ensemble d’aménagement et
d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes. Il va fixer les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire, ce qui aura pour conséquence de définir le lieu, l’objet et la manière de construire.
Il comprend un diagnostic du territoire établi dans un premier temps de la
procédure. Il est assorti d’une évaluation environnementale et va justifier les choix
effectués pour le développement et l’équilibre du territoire.

Le rapport de
présentation

Le PADD

Les OAP

Le
règlement
écrit
Le
règlement
graphique

Il définit le projet de territoire et les orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme. Ce document n’est pas opposable aux autorisations
d’urbanisme
Elles sont relatives à certaines thématiques (aménagement paysager, habitat,
transports, ...) et/ou à certains quartiers ou secteurs. Elles précisent le PADD et
donnent des orientations sur les programmes à réaliser au regard de la
politique ou du secteur visé tout en tenant compte du règlement écrit et du
zonage. Contrairement au PADD, elles sont opposables aux autorisations
d’urbanisme.
il décrit zone par zone la vocation dominante des sols, les occupations autorisées ou
interdites sous certaines conditions, les règles qui doivent s’appliquer à toutes
constructions et installations. Il est accompagné d’annexes documentaires expliquant
et illustrant certaines règles. Le règlement écrit est opposable aux autorisations
d’urbanisme.

Il va délimiter les différentes zones repérées dans le règlement écrit, constructibles
(zones urbaines et zones à urbaniser) et inconstructibles (zone agricole et zone
naturelle). Le zonage est opposable aux autorisations d’urbanisme
Zones constructibles

Zone à urbaniser :
concerne
les
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d’urbanisme.

Le
règlement
graphique

I N F O Szones
INT
ERCO
M le règlement écrit, constructibles
Il va délimiter les différentes
repérées
dans
(zones urbaines et zones à urbaniser) et inconstructibles (zone agricole et zone
naturelle). Le zonage est opposable aux autorisations d’urbanisme
Zones constructibles

Zone à urbaniser :
concerne
les
secteurs destinés
à être urbanisés
dans le futur

Zone urbaine : concerne les
secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements
publics existants ou en cours
de réalisation permettent
d’implanter de nouvelles
constructions

Zones non constructibles Zone naturelle : concerne les
secteurs à protéger en raison de la
qualité des sites, notamment
esthétique,
historique
ou
écologique, de la préservation des
ressources naturelles et de la
prévention de certains risques

Zone agricole : concerne les
secteurs à protéger en raison
du potentiel agronomique,
biologique ou économique des
terres agricoles
• Pourquoi cette démarche ?
Le territoire et les lois qui définissent l’aménagement du territoire ont beaucoup évolué depuis le
début des années 2000. Cette démarche est entreprise afin de d’établir un projet d’aménagement
durable communautaire représentant l’ambition de la collectivité en matière de développement et
d’aménagement de son territoire pour les 15 ans à venir et répondant aux évolutions législatives.
• Comment ce document est-il élaboré ?
Afin d’élaborer ce document complexe, la collectivité a retenu un bureau d’études spécialisé pour
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l’accompagner. Le bureau d’études a donc la tâche de réaliser les différentes pièces du PLUi, définies
ci-dessus. Ce travail est suivi par Pré-Bocage Intercom, compétent en aménagement du territoire et

• Pourquoi cette démarche ?
Le territoire et les lois qui définissent l’aménagement du territoire ont beaucoup évolué depuis le
début des années 2000. Cette démarche est entreprise afin de d’établir un projet d’aménagement
INFOS INTERCOM
durable communautaire représentant l’ambition de la collectivité en matière de développement et
d’aménagement de son territoire pour les 15 ans à venir et répondant aux évolutions législatives.
• Comment ce document est-il élaboré ?
Afin d’élaborer ce document complexe, la collectivité a retenu un bureau d’études spécialisé pour
l’accompagner. Le bureau d’études a donc la tâche de réaliser les différentes pièces du PLUi, définies
ci-dessus. Ce travail est suivi par Pré-Bocage Intercom, compétent en aménagement du territoire et
urbanisme, en étroite collaboration avec les communes.
Actuellement, l’élaboration est au stade de l’écriture des documents. Une prochaine étape, prévue
milieu du premier trimestre 2019, consistera à figer le PLUi afin de le présenter aux différentes
personnes publiques associées (Etat, chambre consulaire, etc.) et à la population, lors de l’enquête
publique prévue en milieu d’année 2019, pour que ceux-ci puissent donner leur avis sur le projet.
Une fois ces étapes réalisées, le document pourra être finalisé et approuvé en Conseil Communautaire.
Par ailleurs, cette démarche est nécessaire afin d’intégrer au mieux les objectifs définis par le projet
d’aménagement du territoire qu’est le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
• Quels sont les impacts pour chacun des habitants ?
L’ensemble des habitants du territoire du Secteur Ouest vont avoir un seul document d’urbanisme,
mobilisant ainsi chacun d’entre vous autour d’un projet commun. Vos futurs projets seront donc
soumis à un même document et seront étudiés au sein d’une seule et même structure, Pré-Bocage
Intercom, en lien direct et constant avec chacune des communes, dans l’objectif de faciliter les
démarches en urbanisme pour tous.
Grâce aux règlements écrit et graphique, vous serez fixés sur la constructibilité de votre terrain actuel
et sur son évolution possible. En zone constructible, votre terrain est constructible sous certaines
conditions définies dans le PLUi. S'il est situé en zone à urbaniser, cela signifie que la constructibilité
est acquise à terme ; néanmoins le plus souvent pour un projet d'aménagement au profit de la
commune. Un terrain inconstructible figure nécessairement hors zone urbaine.

Petit Lexique de la planification locale :
- PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
- SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
- PPA : Personnes Publiques Associées (ex : Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental, …)
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ONDEFONTAINE
11 JANVIER 2018 : GALETTE DES AÎNÉS organisée par le Club des
Anciens.
Comme chaque année,
les membres du Club des
Anciens ont fêté les Rois
dans la bonne humeur

15 AVRIL 2018 : REPAS DES AÎNÉS.

C’est avec plaisir que nos aînés se sont retrouvés autour d’un bon repas.

05 AOÛT 2018 : MÉCHOUI.

Les Ondifontains accompagnés de leur famille et de
leurs amis ont partagé un agréable moment lors du traditionnel méchoui organisé par l’Association Jeunesse
et Loisirs et son président M. Pascal ROULLEAUX.

Les doyens de cette journée étaient : M. Léon COSNARD 96 ans et Mme Georgette VILLARD 86 ans.

19 JUILLET 2018 : VOYAGE DES AÎNÉS.
Cette année, le voyage organisé par M. Marcel MAIZERAY a amené nos aînés jusqu’en Bretagne, afin d’assister au
spectacle Marie Guerzaille à Saint-Caradec. ....58 personnes ont participé à cette belle journée.

ARBRE DE NOËL D’ONDEFONTAINE

Dimanche 16 Décembre 2018,
après être allés voir le film « Jean
Christophe et Winnie », les Ondifontains se sont réunis à la salle
des fêtes où ils ont été rejoints par
le Père Noël pour la distribution
des
cadeaux. Ils ont ensuite partagé
un moment de convivialité autour
d’un bon chocolat chaud.
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LE PLESSIS-GRIMOULT

Comme chaque année, les habitants
et associations du Plessis Grimoult ont
été conviés à partager un moment de
convivialité autour d’une galette. C’est
l’occasion pour le conseil communal
d’accueillir les nouveaux habitants

Les élus et les enseignants ont conviés les parents
d’élèves à la visite des nouveaux locaux de l’école
maternelle le
vendredi 31 août avant la rentrée scolaire. Tous ont
apprécié le confort offert aux enfants suite aux travaux
réalisés par la commune «Les Monts d’Aunay»

Les enfants de la commune déléguée du Plessis
Grimoult sont venus nombreux pour l’arbre
de Noël organisé par le conseil communal le 8
décembre à la salle polyvalente. Ils ont apprécié
le spectacle « Boucles d’Or » de la compagnie du
théâtre Foz de Caen. Un goûter a été offert avant
l’arrivée du Père Noël venu chercher les lettres
des enfants sages.

Le repas des ainés a eu lieu le 7 octobre 2018 et a réuni une quarantaine
de convives à la salle polyvalente du Plessis Grimoult. Le conseil
communal a eu le plaisir d’y accueillir également monsieur Christian
Hauret, conseil départemental du canton d‘Aunay-sur-Odon. Il a offert
avec madame Agnès Leneveu – Le Rudulier, maire délégué et son
adjoint, monsieur Didier Marie, un bouquet de fleurs à la doyenne du
jour, madame Liliane Avenel 88 ans et un cadeau pour monsieur Lucien
Savatte. 91 ans.
Nouveau : la boucle de randonnée du Mont-Pinçon (9 km)
Balisés cette année par Pré Bocage Intercom, ces chemins vous feront découvrir les paysages de landes et de bois
autour du point culminant du Calvados ainsi que le camp romain et le site de la Bourbe noire.
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BAUQUAY
BAUQUAY

7 oct : notre traditionnelle St

Mathieu avec la présence de
l'Union Musicale s'est achevée
avec la distribution du pain béni
et le pot de l'amitié

2 sept: Une journée dans la bonne humeur
avec cette entrecôte-frites proposée et préparée par le comité des fêtes.
Le repas des aînés s'est déroulé le 02/12/18 à la salle
des fêtes; 38 personnes ont participé à cette journée
conviviale,
moment de rencontre bien agréable. Après avoir évoqué
le parking , vieux projet qui va enfin se réaliser pour le
printemps,
et répertorié les travaux effectués sur la commune
nouvelle, M Gilles LECONTE Maire délégué et ses adjoints
ont remis un présent aux 2 ainés: Mme Léonnie BESSIN
86 ans et M Raymond MARIE 80 ans.

DANVOU LA FERRIÈRE
Septembre 2018 visite de l’UCJA
dans les communes déléguées,
Mr Le Maire de l’UCJA Constant
BRUNG qui pose devant les statues
des Maires de Danvou La Ferrière.

c’est avec beaucoup de tristesse que l’école
a malheureusement fermé ses portes en juin
2018…
Il appartient maintenant au Conseil Municipal
Les Monts D’Aunay de réfléchir à la destination
de ce bâtiment qui comme le montre cette
photo ferait un très beau lieu de rencontre…
Il faut tout de meme attendre que le lègue
du bâtiment soit finalisé et que la commune
nouvelle en devienne officiellement propriétaire.
Septembre 2018 Mme Picard Maire Déléguée explique aux
jeunes conseillers de l’UJMA l’historique de la commune de
Danvou
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ROUCAMPS

Vide Grenier de Roucamps organisé par La Roucampoise le Dimanche 24 juin 2018 c’est environ 70 exposants et un
peu plus de 200 repas de servis sous un soleil magnifique

Dimanche 7 octobre 2018 repas des
anciens de la commune
Déléguée de Roucamps
Déjeuner à l’Auberge du Pont de
Brie où Mr Laurent MARTIN le
propriétaire
(également
propriétaire de La Brasserie du
Centre à Aunay) nous a concocté un
bon repas pour 34 convives.
Nos doyens : Gisèle DUMONT 82 ans
et Roger LEVALLOIS 84 ans.

Photo de l arrêt de bus installé au
lieu dit Le Postil à Roucamps début
décembre 2018

Le Noel de Roucamps a réuni 75 personnes au programme : Cinéma à
Aunay sur Odon ou a été offert la projection du film « Jean-Christophe
et Winnie ». Après le Cinéma les Roucampois se sont retrouvés à la salle
de Ondefontaine pour un apéritif suivi d’une tartiflette : un grand Merci
à Quentin qui a préparé ce repas.

Un dépôt de Gerbe à eu lieu à
Roucamps le Samedi 10 Novembre
2018
Notre monument avec la Gerbe du
100eme Anniversaire

Notre Porte Drapeau Claude DUMONT
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Les doyens de ce repas 2018

AUNAY SUR ODON

Repas de nos ainés2018

Foire aux greniers

CAMPANDRÉ VALCONGRAIN

Marche au départ de Campandré-Valcongrain

25 personnes étaient présentes au
repas des
anciens avec nos doyens M Bernard
HUBERT et Mme Odette BOTTET nos
doyens
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MAS Maison d’Accueil Spécialisé
EPMS La Clairière
Rue de la Faucterie
AUNAY SUR ODON
14260 LES MONTS D’AUNAY
Tel : 02 31 26 35 36

L’Établissement Public Médico-Social est composé de deux structures un Foyer d’Accueil Spécialisé pour adultes
autistes à Noues de Sienne et une Maison d’Accueil Médicalisé aux Monts d’Aunay.
La Maison d’Accueil Médicalisé a ouvert ses portes en avril 2017 accueillant 30 résidents dont 10 polyhandicapés, 10
avec des Lésions Cérébrales Acquises et 10 avec des Troubles du Spectre Autistique.
En avril 2014, l’établissement a une autorisation pour une extension de 20 lits (6 lits pour adultes porteurs de TSA, et
14 pour personnes LCA).
De Novembre 2016-Février 2018 l’EPMS a construit des locaux pour accueillir les nouveaux résidents (2 maisons de 8
personnes) et 4 appartements pour personnes ayant un projet de sortie d’institution vers un milieu plus autonome.
La nouvelle configuration de la MAS est donc de :
-20 places pour personnes LCA (dont 1 place en accueil temporaire)
-4 places pour personnes LCA en appartement tremplin
-10 places pour personnes polyhandicapées
-16 places pour personnes TSA
Les résidents sont accompagnés pour tous les gestes de la vie quotidienne, ils font également des activités
extérieures telles que piscine, patinoire, cinéma, restaurants sortie en gîte ….
Lors de son extension la MAS a recruté 23 personnes supplémentaires (principalement des aides-soignantes et
des aides médico psychologiques) ce qui porte le nombre à 76 personnels tous postes confondus. Sachant que
l’établissement recherche régulièrement du personnel de remplacement (AS et AMP) pour encadrer les résidents.
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GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE GROUPEMENT AUNAY-BÉNY-BOCAGE
Effectif de la brigade de gendarmerie départementale

Aunay sur Odon 10 gendarmes dont 3 Gendarmes Adjoints volontaires et 7 Sous officiers
Bény : 7 Sous Officiers.
Commandement du groupement : Major Philippe SOINARD

Les horaires :

Aunay tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h les dimanches et jours fériés 9h à 12h et de 15h
à 18h
Bény : lundi de 8h à 12 h
jeudi 8h à 12h et samedi 14h à 18h
En dehors de ces horaires, les personnes qui feront appel à la Gendarmerie (soit à
l’interphone soit au Téléphone par le biais du 17 ) auront une réponse d'un militaire du Centre
Opérationnel Gendarmerie du Calvados, qui en fonction de la demande, soit renseignera la
personne, soit activera la patrouille d’astreinte.

DEVENIR GENDARME VOLONTAIRE
DEVENIR GAV : UN TREMPLIN POUR FAIRE CARRIÈRE

Un gendarme adjoint APJA (agent de police judiciaire adjoint) n’est pas un gendarme de carrière : il
seconde les sous-officiers de Gendarmerie.
Il est recruté pour une durée déterminée qui ne peut excéder six ans (un contrat initial de deux
ans puis, si les deux parties le souhaitent, un second contrat de trois ans et, éventuellement, un
renouvellement d’un an).
Avec le recrutement GAV, vous avez l’opportunité de découvrir la Gendarmerie, vous pouvez vérifier
que cela correspond à vos attentes, tout en ayant la possibilité de ne pas renouveler le contrat. Ensuite,
si cela correspond à vos attentes, vous pouvez passer gendarme de carrière.

UN CONCOURS DE LA GENDARMERIE

Tout candidat, quelle que soit la voie choisie, doit être de nationalité française et être en règle au
regard des dispositions du Code du service national. Pour devenir Gendarme Adjoint Volontaire (APJA),
pour rappel, il faut :
• Avoir la nationalité française et être de bonne moralité,
• Avoir 17 ans révolus et moins de 26 ans à la date de dépôt de la candidature,
• Etre reconnu apte physiquement par un médecin servant dans la Gendarmerie,
• Réussir les épreuves de sélection.

UN CONCOURS QUI EST SELECTIF

Devenir GAV, c’est rentrer en Gendarmerie par la “petite porte” mais cela ne veut pas dire qu’on va
vous accueillir les bras ouverts : il y a une sélection et il vaut mieux s’y préparer ! Aux tests de sélection,
il y a des questions de français, de culture générale, un peu de mathématiques et des exercices de
compréhension de textes.
Si vous réussissez les tests de sélection, vous serez affectés en école, à Châteaulin (29), Chaumont (52),
Montluçon (03), Rochefort (17), au camp de Beynes (78), à Fontainebleau (77) ou à Tulle (19), pour suivre
une formation rémunérée initiale de 13 semaines. Une formation complémentaire de 12 semaines vous
sera ensuite dispensée dans votre unité d’affectation.
Cette page présente les principales conditions de recrutement. Il n’en demeure pas moins
indispensable de se rendre dans un Centre d’Information et Recrutement (CIR) et de consulter le site
lagendarmerierecrute.fr.

http://www.recrutementenligne.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
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La Gendarmerie vous informe

Faire ses achats sur Internet est
devenu une habitude, presque un
réflexe, pour de nombreux consommateurs. Mais entre les problèmes
de livraison, les cybermarchands
indélicats, les fraudes à la carte
bancaire ou les vraies tentatives
d’arnaques, l’expérience peut se
révéler décevante.
Si vous êtes victime d’une
fraude à la carte bancaire, vous
pouvez grâce à la plateforme Percev@l signaler le détournement
de vos données bancaires directement en ligne

Quel type de fraude peut être signalé sur Percev@l ?
Toutes transactions par carte bancaire sur internet, dont vous n’êtes pas à l’origine, alors que vous êtes toujours
en possession de la carte.
QUE POUVEZ VOUS FAIRE ?
- Prévenez votre banque pour provoquer l’opposition sur la carte (N° interbancaire d’opposition 0 892 705 705) ;
- Effectuez un signalement sur Internet grâce à la plateforme Percev@l. Vous gardez le droit de déposer plainte
ultérieurement ;
- Demandez le remboursement de l’opération auprès de votre banque.
A QUOI SERT PERCEV@L ?
- En utilisant le téléservice Percev@l après avoir fait opposition, vous êtes guidés au travers d’une démarche
simple de signalement aux forces de l’ordre sur internet, sans avoir à vous déplacer.
- Votre signalement est exploité exclusivement par les forces de l’ordre en vue d’identifier les auteurs
d’appropriations frauduleuses de numéros de cartes bancaires.
COMMENT ACCÉDER À LA PLATEFORME ?
- Rendez vous sur « service public » : https://www.service-public.fr et saisissez « fraude carte bancaire » Percev@l.
- Pour réaliser votre démarche en ligne, munissez vous de votre carte bancaire, et des relevés d’opérations
bancaires sur lesquels figurent les achats frauduleux.
ET APRÈS :
- Pour faciliter le remboursement de l’opération, vous pouvez présenter le récépissé de signalement Percev@l à
votre banque ;
- Le traitement des signalements est opéré de manière confidentielle et sous la responsabilité de la Gendarmerie
Nationale ;
- Vous êtes susceptibles d’être contacté par la Gendarmerie ou la Police.
RECOMMANDATIONS :
- Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations personnelles ou vos numéros de carte
bancaire, même s’il semble émis par un de vos fournisseurs (banque, téléphone, internet).
- Effectuez régulièrement des analyses antivirus et antispyware de vos ordinateurs personnels.
- Mettez régulièrement à jour vos antivirus, antispyware, navigateurs internet, systèmes d’exploitation en
particulier et vos logiciels en général.
- N’utilisez jamais d’ordinateur public pour faire un achat sur internet.
- Ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros de cartes bancaire dans un courriel, même
envoyé à un proche.

Major Philippe Soinard, commandant
La Communauté de Brigades des Monts d’Aunay
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NOUVEAUX SERVICES DANS LA COMMUNE
LES ATELIERS DU MONT sont heureux de
vous accueillir du mardi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h và 19h
Beaucoup de services proposés:
• Coutellerie
• Affutage de couteaux ciseaux ...
• Cordonnerie et Clés...
Jean-Jacques Marchand -Tel:02.31.77.79.59
BAR DU COMMERCE
Suite à la fermeture de la Maison de la
presse d’Aunay sur Odon vous pouvez
désormais y trouver vos journeaux
Horaires d’ouverture du mardi au samedi
6h30 à 20h30 et Dimanche de 7h30 à 14h
Pascal Gervais -Tel:02.31.77.62.01

L’ÉPICERIE MANGER BIO ET LOCAL a ouvert ses portes 4 rue de Caen à Aunay-surOdon, dans les locaux de l’ancienne Maison
de la presse.
Horaires: du lundi au samedi
9H - 19H30 non stop et Dimanche matin 9h à
13h
Goussard Patrick -Tel:09.84.43.58.49
Le Fournil de Léa ,au 20 place de l’Eglise
Mr et Mme Deschamps sont les nouveaux
propriétaires de cette boulangerie depuis le
mois d’aout
M et Mme Deschamps-Tel:02.31.77.60.17

Les commercants vous aiment et y mettent du coeur
Les commerçants des Monts d’Aunay ont un rôle
vital et stratégique dans notre vie quotidienne. Ils
participent au développement de notre centre-ville.
Pensez aux commerces de proximité, si vous voulez
qu’ils durent, il faut les faire vivre…vous pouvez
trouver sur notre commune :
Commerces alimentaires, boucherie,
charcuterie, traiteur, épicerie, service, coiffeur,
commerce vestimentaire, mercerie, pharmacie,
décoration, cadeaux, esthéticienne, vétérinaire,
fleuriste, photographe, hôtel, restaurant, bar, presse,
cordonnier,librairie-papeterie, tatoueur,
boulangerie-pâtisserie, toilettage animalier, banque
assurance, auto-école, notaire
Vous trouverez sur notre site internet la liste de tous
les commerçants présents sur notre territoire.
En effet, les petits commerçants apportent
convivialité animation, en somme une vraie source
de vie dans la ville !

Vive le commerce de proximité !
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NETTOYAGE

ATTENTION rappels importants
LA PROPRETÉ DES RUES EST AUSSI L’AFFAIRE DES RIVERAINS

L’entretien des trottoirs devant chez soi fait partie des obligations à respecter en
tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son
logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle, d’un commerce ou d’un
appartement locatif doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui
se trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se
compose de différentes habitations.
Un arrêté du maire le précise (voir site internet)

ABANDON SAUVAGE DES DÉCHETS
Jeter ou abandonner vos déchets fait l'objet d'une amende pénale.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de
déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par
arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
--68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction)
--180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende
forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police qui décide du montant
de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À savoir :
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous
risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi
que la confiscation du véhicule.

ANIMAUX

Facturaton Nettoyage

Des sacs sont distribués à cet effet à la mairie d’Aunay sur Odon

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour
piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros).

Amende
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BRUITS
TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE
JARDINAGE :
les horaires autorisés sont les
suivants :

les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h
à 19h30 les samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Tout auteur de bruit gênant qui
porte atteinte à la tranquillité de
nuit comme de jour peut-être
sanctionné. Qu’il s’agisse des
nuisances liées aux chantiers, aux
émissions de bruit sur l’ensemble du

territoire et à l’utilisation d’engins
bruyants.
Depuis 1995 la notion de tapage
nocturne, qui seule était
répréhensible, n’existe plus : même
le tapage diurne est réprimandé.
Désormais le bruit excessif est
sanctionné, qu’il se produise de jour
comme de nuit. La notion de bruit
intempestif a été définie : « bruits
inutiles, désinvoltes ou agressifs »
provenant
d’animaux, de radios, télévisions,
chaînes hi-fi, outils de bricolage
ou de jardinage, pétards, fêtes,
véhicules…

COMMISSION CADRE DE VIE
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE :
En 2018, la commune déléguée d’Aunay-sur-Odon a obtenu sa 3ème fleur au concours des villes et villages
fleuris. C’est une fierté pour l’équipe municipale, la reconnaissance du travail effectué par nos agents du service
Espaces verts et nous l’espérons, un plaisir pour tous les habitants de notre commune.
Cette année encore de nombreux parterres ont été fleuris de coloris variés avec de nombreux plants et de fleurs
provenant directement des serres municipales. Ainsi les agents du service Espaces verts nous proposent chaque
année des nouveautés tant au niveau des variétés que des compositions, le tout avec un budget stable voir en
baisse (environ 4 000 € TTC).
L’année prochaine, le fleurissement des autres communes déléguées sera amélioré pour permettre de poursuivre les efforts engagés afin d’améliorer le cadre de vie de tous nos habitants.

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE
Les traditionnelles illuminations de Noël ont été installées comme chaque année pour éclairer notre commune
et participer à la magie des fêtes de fin d’année.
De nombreuses guirlandes et suspensions ont illuminé le centre-ville d’Aunay-sur-Odon mais également toutes
les autres communes déléguées avec une harmonie de motifs et de couleurs. Ces illuminations sont installées
et louées par des professionnels pour un budget d’environ 24 000€ TTC en baisse par rapport à l’année dernière.
Elles sont toutes équipées d’ampoules à LED basse consommation.
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CONCOURS D’ÉTÉ ET CONCOURS D’HIVER

Notre commune organise chaque année deux concours de décoration de maisons et balcons.
Le concours des maisons fleuries a malheureusement dû être annulé en 2018 en raison de la sécheresse, nous
espérons pouvoir le maintenir en 2019 avec un passage du jury à la mi-juillet sur tout le territoire de la commune
nouvelle afin de féliciter les plus beaux fleurissements de maisons et de commerces.
Le concours des maisons illuminées a eu lieu à la mi-décembre. 7 maisons et 1 commerce ont été récompensés
pour leurs belles décorations qui ont réjoui grands et petits.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Utiliser La CONCILIATION pour régler vos litiges
Modalités de rencontre avec le conciliateur :
Il faut vous adresser à la mairie de la commune déléguée d’Aunay-sur-Odon
(commune nouvelle Les Monts d’Aunay) et prendre rendez-vous.
Madame Rousseau, Conciliateur de Justice vous reçoit à ses permanences les 1ers et
3èmes samedis de chaque mois (à l’exception des vacances scolaires) de 10h00 à 12h00.

ACTUALISATION, LA JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE.

La loi de modernisation de la justice du XXIème a été promulguée le 18/11/2016. Elle milite pour une justice plus
proche, plus efficace et plus protectrice.
Dorénavant, elle impose à tous la conciliation avant le recours.*

AUJOURD’HUI, la conciliation est connue de beaucoup d’entre vous ; en atteste le nombre croissant des
personnes qui viennent aux permanences.
Mais cependant, il semble nécessaire de rappeler à quoi elle sert pour les nouveaux habitants de la commune.
QU’EST-CE QUE LA CONCILIATION ?

La conciliation est un mode de règlement amiable des litiges de la vie quotidienne.

Litiges concernés et champs d’action

5 bonnes raisons de tenter la conciliation

LA CONCILIATION EST CONFIDENTIELLE.

En cas d’échec et de saisine du tribunal, aucune information sur la tentative de conciliation ne peut être
communiquée au juge. Si un compromis est trouvé, le conciliateur de justice rédige un constat d’accord. Le juge
d’instance peut alors homologuer le constat afin de donner à l’accord force de jugement.
La conciliation est un espace de paroles qui permet de s’écouter et dissiper les malentendus. Au-delà de
la résolution des problèmes rencontrés, elle permet aussi de recréer et/ou restaurer du lien social entre les
personnes et contribue à apaiser les relations.
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HOPITAL D’AUNAY SUR ODON
Centre hospitalier Aunay-Bayeux
Site d'Aunay s/Odon
5 Rue de l'hôpital
14260 Aunay s/Odon
Standard : 02 31 71 76 76

L’équipe du centre de premier soins est
constituée
de médecins et d’ infirmières
qui vous accueillent :
7 jours sur 7 de 8h30 à 19h30

Tél : 02 31 71 76 22
POURQUOI CONSULTER
• Des traumatismes (choc, chute, accident scolaire,
de sport, de travail…nécessitant un examen
clinique, un examen d’imagerie médicale, un
plâtre, une résine…),
•D
 es pathologies médicales des adultes ou enfants
• Et de tout type de douleur.
Vous pouvez vous y rendre :
•P
 ar vos propres moyens (véhicule personnel ou
transport en commun)

• Par les pompiers
• Par transport sanitaire (ambulance privée)
D’autre part, si le service de médecine a
définitivement arrêté de fonctionner le 3 août
2016, une restructuration importante des locaux a
permis l’arrivée sur le Centre Hospitalier d’Aunaysur-Odon d’un service hospitalo-universitaire de
Soins de suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé
dans les affections neuro-locomotrices de 17 lits

LA BORNE INFO
Le 12 juillet 2018 a été inaugurée une borne interactive rue d’Harcourt, devant la
Bibliothèque-Médiathèque.
Ce projet résulte de la volonté des élus de la communauté de communes, Pré-Bocage
Intercom, de valoriser le territoire en offrant 24h / 24 des informations touristiques en
l’absence d’un office de tourisme.

QU’EST CE QUE J’Y TROUVE ?
Sur cette borne à écran tactile, on trouve les lieux à voir, des propositions
d’hébergements ou de restauration, les événements à venir, les commerces à
proximité et autres infos pratiques.
Plusieurs bornes ont été installées devant le zoo de Jurques (Dialan-sur-Chaîne), à
Caumont-l’Eventé (Caumont-sur-Aure) et à Villers-Bocage.
Ces bornes ont été financées par la commune, Villers-Bocage, l’office de tourisme du
Bocage Normand et le Conseil départemental du Calvados.
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ADMR
ADMR d’AUNAY SUR ODON
Mairie rue LEROQUAIS AUNAY SUR ODON 14260 LES MONTS D’AUNAY
02.31.77.65.00 aunay@fede14.admr.org
Pour les résidents de DANVOU LA FERRIERE, du PLESSIS-GRIMOULT:
ADMR de la DRUANCE Mairie SAINT VIGOR DES MEZERETS 14770 TERRES DE
DRUANCE 02.31.69.76.70 stjeanblanc@fede14.admr.org

L’aide à domicile pour les personnes âgées
Vous avez des difficultés à accomplir les gestes du quotidien ? L’ADMR peut vous
apporter son soutien en vous proposant de nombreux services adaptés à vos besoins.
Les gestes fondamentaux du quotidien comme se lever, se déplacer, se laver, se nourrir
vous semblent difficiles, les tâches de la vie quotidienne comme le ménage ou les
courses vous paraissent insurmontables, vous avez des difficultés à communiquer
(parler, entendre, écrire)... Si vous ou l’un de vos proches êtes dans ce cas, n’hésitez
pas à vous adresser à l’ADMR. Le service d’aide et d’accompagnement à domicile de
l’ADMR vous permettra de continuer à vivre chez vous comme vous en avez l’habitude,
en vous apportant plus de confort dans votre vie quotidienne, et plus de sécurité.
L’ADMR vous épaule ainsi pour le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas
mais est aussi à vos côtés pour le lever, le coucher, la prise des repas, l’aide à la toilette
et vous accompagne dans votre vie sociale : courses, rendez-vous, sorties… L’ADMR
vous propose également des services complémentaires :
• La téléassistance Filien ADMR : un dispositif simple et sécurisant pour obtenir de
l’aide en cas de difficulté 24h/24 et 7j/7.
• La garde de jour et de nuit : la présence rassurante d’un professionnel.

Besoin d’aide pour le ménage-repassage ?
Cuisine impeccable, meubles et recoins parfaitement dépoussiérés, placards bien
ordonnés, linge frais et repassé… L'ADMR s’occupe de tout !
Confiez-nous le soin d’effectuer votre ménage, votre repassage ou même de réaliser
le grand nettoyage de votre domicile. Les professionnels recrutés par l'ADMR
sont spécialement formés pour intervenir à domicile et maîtrisent les techniques
d’entretien et de repassage. Vous avez plus de temps pour être auprès des vôtres, pour
vos loisirs. Vous profitez du plaisir de vivre dans un environnement sain et ordonné.
Ponctuellement ou régulièrement, l'ADMR a la solution.

L’Admr s’occupe de vos enfants chez vous
Pour vous, le choix de faire garder vos enfants chez vous, de conserver leurs repères et
de prendre soin d’eux est une évidence. A l’ADMR, la dimension pédagogique est aussi
une priorité.
C’est pourquoi, nos professionnels de la petite enfance sont équipés d’outils créés
spécialement pour eux et à destination des enfants de 3 à 6 ans. Pour chaque âge,
nous proposons des activités physiques, artistiques ou créatives adaptées aux
capacités motrices et intellectuelles de l’enfant. Elles lui permettront d’acquérir de
nouvelles compétences grâce à des jeux de mémoire, du coloriage, des activités de
groupe, des jeux rythmiques, et autres activités manuelles, etc. Le vivre ensemble et la
patience sont aussi encouragées au travers d’activités plus calmes et nécessitant de la
concentration. Vous ne faites pas seulement garder vos enfants. Vous les confiez à des
professionnels de l’ADMR, l’assurance d’un suivi personnalisé en plus !
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN FAMILIAL
Se faire aider à certains moments de votre vie peut être d’un grand soulagement. Grossesse, naissance,
changement de situation familiale, décès, ou tout autre bouleversement dans votre quotidien peut nécessiter
l’intervention d’une personne extérieure. Que ce soit pour vous aider dans les démarches administratives ou vous
soutenir dans vos tâches quotidiennes, des salariés ADMR compétents et attentifs sont à vos côtés.
Parce que l’humain est au cœur de nos métiers !
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2017

Naissances
COMMUNE
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
74

COMMUNE

NOM
AZE COULON
BARBOTIN
BEAUSSIEU
BÉNARD
BLOQUET
BOUCHEZ
BRETONNIERE
DOMINGUEZ
DOUCHIN SZYMANSKI
ELISABETH
FLAUGERE
FRANCOISE
GOUPIL
GUYOMARC'H
LAJOIE
LAURANT
LAVIEC
LECHEVALIER
LEFEVRE
LEMÉE
LIMBERT
MALET
MARIE
MASSU
MOULIN
MULLOIS
NAYRAC
PENGAM
PERRINE
POTEL
RABOISSON
ROULLEAUX
WILLEMS

NOM

Prénoms
Alenzo
Mila
Lorïs
Léa
Lohan
Elise
Zélie
Loenn
Lylia
Tylian
Maxime
Owen
Kélyan
Romy
Gabriel
Clémence
Georgia
Lyhana
Owen
Gwenaëlle
Lilou
Lili Rose
Martin
Arthur
Lou-Ann
Luka
Louison
Loëlia
Théo
Khloé
Louise
Mathys
Alyssa

Prénoms

Date
13/01/2018
15/10/2018
26/09/2018
21/09/2018
22/09/2018
22/06/2017
03/07/2018
14/03/2018
21/07/2018
15/02/2018
01/03/2018
04/07/2018
27/09/2018
19/07/2018
12/04/2018
06/09/2018
30/07/2018
19/03/2018
22/06/2018
25/06/2018
19/04/2018
19/05/2018
04/08/2018
20/02/2018
15/09/2018
23/10/2018
09/10/2018
08/01/2018
05/06/2018
06/02/2018
16/03/2018
12/05/2018
06/11/2018

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Date

CAEN
CAEN
BAYEUX
CAEN
BAYEUX
VIRE
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
BAYEUX
CAEN
CAEN
CAEN
SAINT-LÔ
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
BAYEUX
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

ETAT CIVIL

2017

Décès
COMMUNE
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon

NOM
LANGLOIS Veuve LE PORT
BOUBERT née PIATIER
DESMAISONS née MARIE
HERNANDEZ Veuve LETONDEUR
MICHEL
HAMON
LEMONNIER Veuve LEROYER
ANNE
GREFFIN Veuve LEGRAY
MARIE
BURES Veuve EDOUARD
DENIS Epouse LECHONNAUX
FRÉMONT
PLATON
HOREL Veuve QUÉRUEL
LELIÈVRE Veuve JOURDAIN
DENIS
HELLOIN Veuve CROZAT
BARBOT
LECLAIRE Veuve JULIENNE
LAURENCE
LUCAS
LAMOUREUX Veuve PERRINE
CHAPELLE Epouse RACINE
BEAUSSIEU
ADAM Veuve LESELLIER
BERTRAND Veuve LABBEY
PICHON Epouse LE MARREC
BASSIÈRE Epouse LADRIÈRE
URBANI Veuve DELCROIX
BELLENGER
GROULT
ENGUEHARD
MARIE Veuve BARRÉ
JEANBRUN
GILBERT Veuve DÉGREMONT
BAUDIN
QUESNÉE

Prénoms

Date

Yvonne

01/01/2018

Marie-Claire

03/01/2018

Clotilde

06/01/2018

Marie

10/01/2018

René

14/01/2018

Marie

15/01/2018

Marie-Thérèse

20/01/2018

Bernard

22/01/2018

Paulette

27/01/2018

Louis

27/01/2018

Simone

03/02/2018

Gisèle

08/02/2018

Christophe

10/02/2018

Emile

17/02/2018

Bernadette

19/02/2018

Madeleine

04/03/2018

Philippe

08/03/2018

Marguerite

11/03/2018

Suzanne

12/03/2018

Giséle

12/03/2018

Roland

14/03/2018

Ginette

14/03/2018

Madelaine

26/03/2018

Yvonne

28/03/2018

Bernard

02/04/2018

Marie-Rose

07/04/2018

Yvonne

13/04/2018

Marguerite

18/04/2018

Denise

22/04/2018

Marina

22/04/2018

Arnaud

28/04/2018

Stéphane

29/04/2018

André

10/05/2018

Simone

17/05/2018

Georges

25/05/2018

Simone

27/05/2018

Christian
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28/05/2018

Jackie

08/06/2018

Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon

MARIE Veuve BARRÉ
JEANBRUN
ETAT CIVIL 2017
GILBERT Veuve DÉGREMONT
BAUDIN
QUESNÉE
FERNANDEZ
DESILLIERE Veuve MAYNE
ROGUE
DROUIN
DUPONT Veuve DESVAGES
BLIN Veuve MARY
MARAIS Epouse DESMAISONS
DUCHEMIN Epouse ROUXEL
LE SEIGNEUR

Simone

17/05/2018

Georges

25/05/2018

Simone

27/05/2018

Christian

28/05/2018

Jackie

08/06/2018

Jean-Louis

25/06/2018

Marie-Antoinette

10/07/2018

Philippe

13/07/2018

Bernard

23/07/2018

Andrée

26/07/2018

Andrée

29/07/2018

André

30/07/2018

Ginette

02/08/2018

Bernard

05/08/2018

Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
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Aunay sur Odon
Aunay sur Odon

HUE
BLIN Epouse SICOT
LANGLOIS Veuve MARIÉ
SICOT née BLIN
RENÉE
GAUGAIN Epouse MARIE
MARIE
VENDEROTTE Veuve LAMOUR
COUDRAY
DRIEU Veuve BUOT
HORHAT
PHILIPPE Veuve PRÉVEL
AGNÈS
LEMIÈRE Veuve GAZEL
GODEFROY Epouse GUÉRET
PICHON
ALLAIRE
FAROLDI
COLAS
LEBONNOIS Veuve SUARD
VAUCLAIR
LEHÉRON
GILLES Epouse BOUFLET
DRIEU Veuve GUILBERT
LECOUFLET
GRASSET
GUENNOU Veuve VICTOR
MARTIN
RADIGUET

Jean-Marie

10/08/2018

Andrée

15/08/2018

Jeannine

15/08/2018

Andrée

15/08/2018

Gérard

21/08/2018

Marguerite

23/08/2018

Michel

29/08/2018

Marie Louise

31/08/2018

Pascale

01/09/2018

Jeannine

03/09/2018

Sabine

06/09/2018

Henriette

19/09/2018

Fernand

23/09/2018

Simonne

27/09/2018

Liliane

28/09/2018

Marie-Christine

28/09/2018

Yvette

01/10/2018

Jean Roméo

02/10/2018

Pierre

03/10/2018

Jeannine

05/10/2018

Nicole

09/10/2018

Roger

11/10/2018

Marie

14/10/2018

Cécile

15/10/2018

Michel

15/10/2018

Yves

01/11/2018

Claudine

05/11/2018

Bernard

06/11/2018

Jean

16/11/2018

Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon
Aunay sur Odon

LECOUFLET
ETAT CIVIL
GRASSET
GUENNOU Veuve VICTOR
MARTIN
RADIGUET
JEANNE
LENORMAND
VAUDEVIRE
BOURDON
ELIE
BAILLEUX Veuve DAVENET
LAMBERT

Michel

15/10/2018

Yves

01/11/2018

Claudine

05/11/2018

Bernard

06/11/2018

Jean

16/11/2018

Jean-Pierre

21/11/2018

Benoist

21/11/2018

Louis

22/11/2018

Patrick

23/11/2018

Dominique

24/11/2018

Réjane

26/11/2018

Roger

04/12/2018

2017

Mariage Aunay sur Odon
NOM
HUSSENOT
COUSTURE
RONDIN
ETIENNE
TALLEC
MAUBANC
LAUTOUR
MAUMINOT
HENOC
TOSTAIN
BAILLEUL
BEUGNIET
LA ROCCA
OZERAY
FOLIARD
LEGOUIX
NEEL
DUFAY
GOSSET
BOUTRY
HUGUES
GILLERON
FEUILLET
SORNIN
LECOEUR
COQUELIN

Prénoms
Guillaume Alexandre
Nathalie Jeanne Danielle
Philippe Pierre Marie
Martine Ginette Clotilde
Julien Jean-Charles Mathieu
Cindye Larissa Anne
Daniel Gérard Roland
Brigitte Jocelyne Claudine
Arnaud André Lucien
Nadège Nathalie Denise
Frédéric Dominique Marcel
Lucie Marie Jacqueline
René
Angelina Marie-Claire
Alain Yvon Roland
Angèle Jacqueline Pierrette
Dimitri Wilfried Franck
Angélique Christiane
Ludovic
Stéphanie Elodie Nathalie
Benoit
Marie Angela
Sébastien Jacky
Céline Nadia Nathalie
Jérémy Raymond Stéphane
Celia Angélique Patricia

Date
17/02/2018
31/03/2018
12/05/2018
02/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
07/07/2018
04/08/2018
11/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
18/08/2018
08/09/2018
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ETAT CIVIL 2017

Naissances
COMMUNE

NOM

Date

Prénoms

Bauquay
Bauquay
Bauquay
Bauquay

FEZAI
DELORME
DESRUES
CHASLES

Leïla
Annaëlle
Roméo
Simon

Bauquay
Bauquay

LENORMAND
JUMEL

Benoist

Bauquay
Bauquay

GUILLOCHET
GRANGE

Décès

08/01/2018
29/01/2018
22/08/2018
21/10/2018

à
à
à
à

CAEN
SAINT-LÔ
CAEN
CAEN

à BAUQUAY

21/11/2018

Mariage
Stéphane
Alexandre

BOULAY Katia le 11/08/2018
CHESNAIS Hélène le 18/08/2018

Naissances

COMMUNE
Le Plessis-Grimoult
Le Plessis-Grimoult
Le Plessis-Grimoult
Le Plessis-Grimoult

NOM

Date

Prénoms

BOUREY
DI GALLO
LEGUEDOIS
LAPERSONNE

Timothé
Lélia
Lucas
Théo

23/06/2018
08/08/2018
27/09/2018
04/11/2018

à
à
à
à

Décès
Le Plessis-Grimoult
Le Plessis-Grimoult
Le Plessis-Grimoult

DELAUNAY
FEREY
LESVEN

NOM

12/10/2018

Pascal

12/11/2018

Ivan

Naissances
COMMUNE

Serge

25/10/2018

Date

Prénoms

Ondefontaine TOUTAIN PRO Ellie

11/02/2018

Ondefontaine

QUERUEL

Bernadette

19/02/2018

Ondefontaine
Ondefontaine

HALBOUT

Claude

24/10/2018

à Caen

Décès

BEAUSSIEU Bernard

Mariage

Ondefontaine THIENPONT Nicolas
Ondefontaine THUILLIETTE Jean-Paul

COMMUNE
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02/04/2018

AUBERT Laetitia le 09/06/2018
DROST Hélène le 16/06/2018

Naissances
NOM

Danvou la Ferrière

GEORGES

Danvou la Ferrière

VARIN

Prénoms

Bénédicte

Décès

Jean-Claude

Date

FLERS
CAEN
CAEN
BAYEUX

ETAT CIVIL

Naissances
COMMUNE
Roucamps
Roucamps

Roucamps
Roucamps

Roucamps
Roucamps

NOM
CHENET
CIOARA

Date

Prénoms
Swan
Laryssa

2017

02/03/2018
26/08/2018

à Caen
à Caen

Décès
DELAUNAY Serge

SICOT

LEPAGE
BRECHT

Joël

12/10/2018
02/05/2018

Mariage
Joël
David

GISLARD Marie-Paule le 14/08/2018
PELLETAN Alexandra le 11/08/2018

Naissances
COMMUNE

NOM

Prénoms

CAMPANDRE-VALCONGRAIN
CAMPANDRE-VALCONGRAIN

PILASTRE

Léonie

MARGUERIE

CAMPANDRE-VALCONGRAIN
CAMPANDRE-VALCONGRAIN

MARIE
PLANQUETTE

Date
23/11/2018

Clémence

19/03/2018

Décès
Louis

Jean-Pierre

VOUS POURREZ RETROUVER TOUTES NOS ASSOCIATIONS COMMUNALES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
1. Entrer sur le site

lesmontsdaunay.fr

2. Vie pratique
3. Vie associative
4. Vous trouverez
les associations
par ordre
alphabétique
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